
29/01/2020 Portail de l'emploi dans la fonction publique territoriale

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/sG2rsprdsdk,,,/2 1/2

Le portail de l emploi public territorial
indisponible

depuis un aperçu

Accueil > Offre n° O05420015824 Date de publication : 24/01/2020

OFFRE N°O05420015824: Agent d'entretien des espaces verts

Employeur :  

MALZEVILLE
HOTEL DE VILLE - 11 RUE
DU GENERAL DE GAULLE
54220 MALZEVILLE

Département de travail :  Meurthe-et-Moselle

Secteur du lieu de travail :  Nancy

Poste à pourvoir le :  04/05/2020

Date limite de candidature
:

 15/03/2020

Type de l'emploi :  Emploi temporaire

Nombre de postes :  1

 

Famille de métier :  Espaces verts et paysage  Grade(s) recherché(s) :  Adjoint technique territorial  

Métier(s) :  Chargée / Chargé de travaux
espaces verts

Descriptif de l'emploi :  Emploi saisonnier
Agent(e) des services techniques
Sans encadrement

Missions :  Entretenir et nettoyer les espaces publics gérés par la ville - 
Entretien et nettoyage des espaces verts et fleuris - 
Gérer les déchets produits sur les sites - 
Arrosage en hauteur, donc bras levés - 
Utilisation de matériels : tondeuses, tronçonneuses, taille haies, débroussailleuse (avec harnais pour
soulager le poids du matériel), souffleur,... - 
Utilisation d'outillages divers tous corps d'états pour travaux en bâtiments - Manipulation de
charges notamment pour les tâches liées aux fêtes, manifestations, pour 30 % minimum - 
Travaux au sol, en hauteur, utilisation d'échelles, escabeau,... - 
Travail fréquent de 6h00 à 13h00 sur la période estivale, et en fonction des nécessités du service - 
Interventions possibles en dehors des horaires habituels avant 8h00, en soirée, les samedis
dimanches, jours fériés. -
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11 Rue Général de Gaulle
11 Rue Général de Gaulle, 54220
Malzéville

Agrandir le plan

Synthèse de l'offre Localisation du lieu de travail

Détails de l'offre
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Profils demandés :  Permis B obligatoire - 
Capacité à s'intégrer rapidement dans une équipe - 
Connaissances et application des techniques d'entretien des espaces vert (tonte, taille, plantation,
arrosage et irrigation) - 
Connaissance des règles et des consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un lieu,
une activité - 
Sens du service public, polyvalence et disponibilité.

Temps de travail :  Complet, 35h00 hebdomadaire

Téléphone collectivité :  03 83 29 92 29

Adresse e-mail :  servicepersonnel@malzeville.fr

Informations complémentaires :

Horaires fixes
13ème mois versé mensuellement

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Contact

Travailleurs handicapés

mailto:servicepersonnel@malzeville.fr

