Un Référent entretien et gestion du Parc du Prieuré
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Poste à pourvoir par voie statutaire ou par défaut contractuelle

VOS MISSIONS
Référent de l’entretien et de la gestion du patrimoine végétal du Parc du Prieuré.
VOS FONCTIONS
 Travaux d’entretien du patrimoine naturel et paysager :
- Ramassage des feuilles
-Tonte et débroussaillage
-Taille des haies, taille raisonnée du patrimoine arbustif
- Entretien du verger (taille des fruitiers et plantes potagères)
- Suivi et entretien des plantes vertes des serres et de la mairie
- Bêchage-Binage
- Plantations d’arbres, arbustes, fleurs
- Engazonnement
- Arrosage des massifs

 Travaux de nettoyage, propreté du parc :
- Nettoyage des allées (piquage des déchets, vidage des corbeilles)
- Désherbage

 Travail en collaboration avec le responsable du CTM et son adjoint (transmission d’informations et des besoins)

CONNAISSANCE PROFESSIONNELLES
BEP d’horticulture option espaces verts ou expérience confirmée

 Règles d'hygiène et de sécurité :
- Connaissance des matériels
- Notions de sécurité pour les travaux sur le domaine public

 Connaissances particulières / Obligation de formations
- Connaissance en espaces verts et du développement végétal,
- Reconnaissance des végétaux et gestion différenciée
- Connaissance en taille des fruitiers

QUALITÉS REQUISES
- Sens des relations publiques et du travail en équipe
- Sens du service public
- Polyvalence
- Bonne présentation
- Esprit d’initiative, autonomie
- Aptitude à l’organisation du travail
- Force de proposition
- Réactivité et adaptabilité

CONDITIONS D’EXERCICE
- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI)
- Permis B obligatoire et E Autorisation de conduite tondeuse autoportée
HORAIRES
Poste à 38 heures hebdomadaires
Horaires d’été (Avril à Septembre)
Horaires d’hiver (Octobre à Mars)

6h54-12h et de 13h00-16h00
7h54-12h et de 13h00-16h00

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL
- Abonnement COS et CNAS
- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance
- Participation Abonnement Transport en commun
- Prime annuelle
- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)
- CIA (Complément indemnitaire Annuel)
- Compte-Epargne-Temps
- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels
- Tickets restaurants

