ORNEX (Ain) RECRUTE
4500 habitants - (12 km de Genève)
Un agent d’entretien des espaces verts
Poste à temps complet à pourvoir le 1er avril 2019
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du centre technique municipal
Les missions de l’agent sont liées aux travaux de plantation, de création et d'entretien des espaces verts
- Confection de massifs arbustifs et floraux
- Création des nouveaux espaces verts et floraux et engazonnement
- Création massifs
- Entretien des espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosages...)
- Désherbage des massifs et plantations
- Taille des arbustes et arbres
- Entretien courant du matériel
- Entretien des cimetières et des cours d'écoles
- Nettoyer les véhicules et matériels utilisés
- Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents
- Soutien aux autres services techniques (voirie, bâtiment)
- Soutien aux opérations de balayage
- Participer au déneigement des routes en période hivernale
- Aider à l’organisation technique des fêtes et des cérémonies

Profil recherché :
- Avoir une bonne connaissance des végétaux
- Connaître les méthodes alternatives d’entretien des espaces publics sans les produits phyto sanitaires
- Connaître et respecter les règles d’hygiène sécurité au travail
- Savoir protéger un chantier
- Etre titulaire du permis B
- Aptitude à travailler en équipe, respect de la hiérarchie et de ses collègues
- Avoir des notions sur la gestion du domaine public et les obligations des collectivités
- Avoir le sens du service public
- Savoir rendre compte

Contraintes du poste :
- Astreinte hivernale les soirs et week-end dans le cadre du déneigement
- Astreinte dans le cadre des manifestations

Conditions de recrutement :
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale – cadre d’emploi des Adjoints techniques - A défaut
recrutement d’un contractuel.
Rémunération :
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – 13èmemois – tickets restaurant – Mutuelle maintien de salaire
Possibilité de logement de fonction
Candidatures à adresser avant le 20 mars 2019
Par courrier à Monsieur le Maire 45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX
Ou par mail à mairie@ornex.fr

