Offre d'emploi
Publication interne / externe
Agent technique des espaces verts
Employeur : Ville de Mont de Marsan – Service des espaces verts
Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt – catégorie C
L’agent d’entretien affecté a l’équipe du secteur centre ville assure l’entretien des espaces verts du centre
ville. Il participe, aux tâches permettant le bon fonctionnement du service.

Poste et missions
Missions principales
- création et entretien de massifs floraux et de jardinières
- plantations d'arbres, d'arbustes, de haies, de fleurs, etc...
- ensemencement de pelouses
- mise en place et maintenance des réseaux d'arrosage intégré
- petits travaux de génie civil
- tonte et fertilisation de pelouses
- taille d'arbres, d'arbustes et de haies,
- désherbages divers
- débroussaillage
- ramassage de feuilles
- divers travaux d'entretien d'espaces verts
Missions relatives aux espaces verts du centre ville
L’agent d’entretien assure une présence régulière sur tous les espaces verts de son secteur :
- intervient sur des travaux de création de nouveaux espaces verts (plantations, engazonnement, mise en
place d'arrosage intégré, petites réalisations de génie civil, etc...)
- réalise des travaux d’entretien (tonte, fertilisation, ramassage de feuilles, débroussailleuse)
- désherbe thermique & chimique et traitements phytosanitaires
- taille de haies, d’arbustes et d’arbres
- participe aux plantations de massifs de fleurs
- assure l’arrosage de toutes les jardinières ou suspensions fleuries et intervient, ponctuellement, dans la
réparation du système d'irrigation
- intervient, en coordination avec le responsable de l'arrosage, dans la réparation et la gestion du système
d'irrigation, de son secteur
- respecte l’application des mesures d’hygiène et de sécurité (port des EPI)
Missions spécifiques
- participation au nettoiement de la ville pendant les fêtes de la Madeleine
- intervention sur la mise en place ponctuelle de décors événementiels
- dans le cadre d'une rotation de service, il est amené à assurer un week-end de permanence sur le site de
production

- peut intervenir, de manière ponctuelle, à la réfection du terrain du stade G.BONIFACE

Exigences et contraintes du poste
•

Port des vêtements spécifiques fournis par la collectivité

•

Port des EPI (équipements de protection individuelle)

•

Appliquer les règles gestes et postures

Profil recherché
Savoirs et savoirs – faire
Formation initiale ou continue en matière de travaux paysagers et d'entretien de terrains de sports
Connaissances des caractéristiques techniques des produits et matériels
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité
Savoirs – être
Dynamisme, disponibilité, ponctualité
Esprit d’équipe, qualités relationnelles
Aptitude à la communication
Qualité de rigueur et d’organisation
Capacité à rendre compte de son travail, à s’entretenir avec sa hiérarchie (suivi chantiers)
Autonomie, prise d’initiative dans son domaine de compétence
Devoir de réserve (confidentialité)
Sens du service public

Candidature
Période pour candidater au plus tard le 06/03/2020 (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de
situation + dernier bulletin de paie) à l'attention de :
Monsieur le Maire de Mont de Marsan Agglomération, 575 avenue Foch, 40 000 Mont de Marsan ou
par mail : service.rh@montdemarsan-agglo.fr

