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Agent d'entretien des espaces verts (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE D' AMBILLY
Rue de la paix - bp 722
74111Ambilly
Référence : O074220500624998
Date de publication de l'offre : 02/05/2022
Date limite de candidature : 31/05/2022
Poste à pourvoir le : 01/06/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Espaces verts

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Rue de la paix - bp 722
74111 Ambilly

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Jardinier ou jardinière
Descriptif de l'emploi :
Ambilly, ville de plus 6 200 habitants à la frontière avec la Suisse, est située au cœur des grands projets portés par
Annemasse Agglomération et le Pôle métropolitain du Grand Genève. Traversée par le tramway d'Annemasse, le
Léman Express et la Voie verte du Grand Genève, Ambilly est la plus petite ville du département (125 hectares)
mais connaît une forte croissance démographique. Pour répondre à ce défi, la commune porte des projets ambitieux
comme le futur éco quartier de l'Etoile et développe ses services à la population afin de proposer un nouvel art de
vivre.
Au sein d'une équipe composée de 9 agents, vous serez chargé (e) des missions suivantes :
Profil recherché :
- Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces 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).
* 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
* Savoir utiliser les produits phytosanitaires
* 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
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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
Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis
Participer à la viabilité hivernale des routes

- SAVOIR ÊTRE :
* Savoir rendre compte de son activité
* Bonne condition physique
* Sens du travail en équipe
* Esprit d'initiative et autonomie
* Rigueur dans les consignes
* Qualités relationnelles
* Sens du service public
Missions :
Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels : tonte, arrosage, désherbage, taille, élagage, débroussaillage,
préparation des sols ...
Réalisation de petits travaux liés à l'aménagement des espaces verts (maçonnerie, clôture, peinture...)
Plantation et entretien des massifs de fleurs
Participation à l'élaboration de plans de fleurissement
Nettoyage et entretien du matériel et des véhicules mis à disposition
Nettoyage et entretien des locaux mis à disposition
Entretien des systèmes d'arrosages intégrés
Utilisation de matériels bruyants et coupants
Application de manière ponctuelle de produits ou substances toxiques
Passer les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les matériels qui l'exigent
Entretien des terrains de sport.
Rendre compte de son activité
Contact et informations complémentaires : Temps de travail à 38H hebdomadaires
Horaires hivernaux/estivaux
Expérience similaire souhaitée ou débutant accepté
Prime mensuelle (RIFSEEP)
Prise en charge partielle de la complémentaire santé si labellisée
Prise en charge partielle prévoyance maintien de salaire
Prime de fin d'année
Repas méridien à tarif avantageux
Rémunération statutaire : 1900 € brut selon grade de recrutement.
Pour toutes informations complémentaires, contacter Mme GONZALEZ-MARTINS Christelle au 04.50.38.78.78
Téléphone collectivité : 04 50 38 05 26
Adresse e-mail : christelle.gonzalez@ambilly.fr
Lien de publication : www.ambilly.fr
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