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Opération de recrutement N° 073200800092415

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE BARBERAZ

SIRET

21730029200018

Adresse

Place de la Mairie 73000 Barberaz

Téléphone

0479333937

Fax

0479856585

Courriel du gestionnaire

mairie@barberaz.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

073200800092415

Intitulé du poste

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F)

Famille de métier

Patrimoine bâti

Métier 1

Jardinière / Jardinier

Métier 2

Agente / Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Métier 3

Ouvrière / Ouvrier de maintenance des bâtiments

Secteur d'affectation

Espaces verts

Service recruteur

services techniques

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Mission temporaire

Nom du contact

Carol JACQUEMOND

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

10/08/2020

Etat de l'opération

modifiée

Offre d'emploi n°O073200800092415
Numéro de l'offre

O073200800092415

Est un emploi fonctionnel ?

Non
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Grade 1

Adjoint technique principal de 2ème classe

La Commune de BARBERAZ recherche un agent polyvalent au sein des
Descriptif de l'emploi
services techniques (Bâtiments, Voirie et Espaces verts) contractuel pour une durée de 6 mois Poste en renfort à temps complet (35
heures hebdomadaires) avec possibilité de renouvellement.
Missions principales : entretien des espaces verts et du cimetière communal
Missions ou activités
(travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts, tonte, arrosage, ramassage des feuilles,
débroussaillage, taille, nettoyage et révision des différents outils, ) mais également polyvalent au sein des autres services Bâtiments
et Voirie en fonction des nécessités de service. Missions annexes : mise en place de matériels pour les festivités, astreinte hivernale
pour le déneigement, renfort ponctuel lors de manifestations.
- Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces
Profil recherché
verts". - Permis B obligatoire. - Permis C souhaité. SAVOIRS : * Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et
d'aménagement des espaces verts et des végétaux). * Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites (protection classement
Natura 2000...). * Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie, inondation, glissement de terrain...). * Savoir
reconnaître les végétaux. * Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. * Tailler des arbustes et arbres. SAVOIR FAIRE : *
Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité. * Assurer l'entretien courant du
matériel. * Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...). * Confectionner des massifs arbustifs et floraux.
* Désherber et traiter des massifs et plantations. * Créer des nouveaux espaces verts et engazonnement. * Surveiller la flore. *
Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux. * Entretenir des cimetières et des cours d'écoles. *
Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis. * Participer à la viabilité hivernale des routes. SAVOIR ETRE :
* Savoir rendre compte de son activité. * Sens du travail en équipe. * Esprit d'initiative et autonomie. * Rigueur dans les consignes. *
Qualités relationnelles. * Sens du service public.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

15/09/2020

Date debut de publicité

10/08/2020

Date fin de publicité

06/09/2020

Date limite de candidature

06/09/2020

Informations complémentaires : Pour tout renseignement sur le poste,
Informations complémentaires
contacter Monsieur SALVI au 06 26 76 87 65 ou par mail : technique@barberaz.fr Envoi de votre dossier de candidature composé
comme suit : - Curriculum vitae - Lettre de motivation manuscrite A M. Le Maire « Candidature Agent polyvalent services
techniques” Place de La Mairie 73000 BARBERAZ Envoi dématérialisé à l’adresse suivante : mairie@barberaz.fr Date limite de
candidature : 06 septembre 2020 Poste à pourvoir au 15 septembre 2020.
Département

Savoie

Code postal

73000

Ville

Barberaz

Courriel de contact

mairie@barberaz.fr

Lien de publication

https://www.barberaz.fr/offres-d-emploi

Adresse du lieu de travail

Services Techniques

Code Postal du lieu de travail

73000

Ville du lieu de travail

Barberaz

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

10/08/2020

Date de la 1ère transmission

10/08/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

modifiée
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