La commune d’EPAGNY METZ-TESSY recherche
1 agent d’entretien espaces verts
Poste saisonnier à temps complet
Du 15 avril au 15 octobre 2019
MISSIONS
- Placé sous l'autorité du responsable du service technique, au sein du Centre Technique Municipal
(C.T.M.), l'agent est chargé de l’entretien des espaces verts et de la préparation des
manifestations.

ACTIVITES
Entretien des abords des bâtiments, du C.T.M. et des matériels
-

Nettoyer (balayer, souffler, déneiger) les cours d’école.
Collecter des cartons et autres déchets.
Entretien hebdomadaire du C.T.M. du matériel et des véhicules.

Entretien des espaces verts
-

Désherber les massifs, les fleurs des vasques…
Tronçonner les arbres.
Tailler les haies, les massifs, tondre, débroussailler.
Planter les arbustes, les arbres et les fleurs.
Arroser et entretenir le fleurissement (enlèvement fleurs fanées…).

Préparation des manifestations
-

Préparer les salles pour réunions (approvisionnement en boissons, mariages, réunions
associations…).
Manutention du matériel (tables, bancs, tréteaux, podiums…).
Installation (montage, démontage) des stands et des chapiteaux.
Afficher les informations municipales (compte-rendu, arrêté de voirie, enquête publique…).
Travaux de peinture.
Installer des panneaux électoraux.

Lieu d’exercice de l’activité :
Centre Technique Municipal et ensemble du territoire communal
Horaires :
Semaine a: 6h-13h30
Semaine b: 8h-12h/13h30-17h

PROFIL SOUHAITE









Reconnaître les techniques paysagères, les mesures de sécurité individuelles et
collectives par rapport aux travaux de voirie (balisage…),
Savoir utiliser le matériel,
Connaître les bâtiments communaux, les voiries communales, les terrains communaux
(hormis ceux exploités par les agriculteurs),
Appliquer les formations suivies en fonction des directives communales (S.S.T.,
sécurité dos, petite maçonnerie, signalisation verticale et horizontale…).
Respecter les consignes de travail, les horaires de travail.
Avoir l’esprit d’équipe,
Réfléchir à l’organisation de son travail,
Respecter le matériel utilisé (entretien, rangement…).

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 15 mars 2019 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources Humaines (04-50-22-68-69)
lguizard@epagnymetztessy.fr

