EMPLOI SAISONNIER
Offre d’emploi saisonnier à Chailloué

Intitulé du poste :
Agent en charge de l’entretien des espaces publics
Métier :
Agente / Agent des services techniques
Secteur d'affectation :
Voiries, espaces verts, bâtiments
Service recruteur :
Service Technique de la CDC des Sources de l'Orne
Nombre de postes à pourvoir :
1
Temps de travail :
Temps complet
Durée de travail :
35 H 00
Type de l'opération :
Création d'emploi
Nom du contact :
LECOLAZET Marine (rh@cc-sourcesdelorne.fr)
Type d'emploi :
Temporaire
DETAIL DE L’OFFRE D’EMPLOI :
Grade : Adjoint technique territorial
Poste : Agent en charge de l’entretien des espaces publics
Service ou direction : Service Technique de la CDC des Sources de l'Orne
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Durée de la mission : 6 mois
Conditions salariales : selon grille indiciaire
Missions ou activités :
Assurer l’entretien de la voirie, des espaces verts et de la maintenance des bâtiments (travaux
en autonomie.

EMPLOI SAISONNIER

MISSIONS PRINCIPALES :
Entretien des espaces verts :
-

Taille - Elagage - Plantations,
Ramassage des feuilles,
Tonte,
Débrousaillage,

Entretien des voiries :
-

Entretien des bas-côtés des routes,
Empierrement des voiries communales non revêtues,

MISSIONS SECONDAIRES :
Entretien des espaces verts :
-

Tronçonnage,
Entretien du matériel (nettoyage et mécanique),

Entretien des voiries :
-

Identification des espaces non conformes ou dangereux et les signaler,
Assurer le service hivernal (déneigement),

Entretien des locaux des services techniques :
-

Entretien des sols : aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces,
Respecter les conditions d’utilisation des produits,
Entretien des sanitaires,
Changer les sacs poubelles,
Opérer le tri sélectif et répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés,
Contrôle de l’état de propreté des locaux,
Entretien courant du matériel utilisé,

Permis obligatoire : Permis B
Qualités :
Prise d’initiatives, disponibilité, autonomie, dynamisme, rigueur, et méthode dans
l'organisation et l'exécution du travail, sens des responsabilités, bon relationnel,
communication avec les usagers, etc…
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Profil recherché :
-

Profil avec expérience souhaitée en entretien de voiries et d’espaces verts,
Capacité à travailler à la fois en équipe mais aussi en autonomie,

Compétences requises :
-

Tonte,
Maîtrise de l'utilisation des matériels et outils,
Connaissance et application des règles d'hygiène et de sécurité,
Respect des consignes données,
Notions de mécanique pour le petit matériel (tondeuse, débroussailleuse, taille haie,
tronçonneuse…),
Connaissances des produits phytosanitaires…

Logement :
Pas de logement
Poste à pourvoir le :
Dès que possible
Date de début de publication :
04/05/2022
Date de fin de publication :
04/07/2022
Date limite de candidature :
04/07/2022
Département :
Orne
Adresse de l’employeur
2, Rue Auguste Loutreuil
61500 SÉES

Adresse du lieu de travail
Commune de Sées et communes du
territoire de la CDC

