La commune nouvelle d’EPAGNY METZ-TESSY
recherche un Agent Technique Espaces Verts (h/f)
Poste à temps complet – Contrat de 6 mois (besoin saisonnier)
A pourvoir au 03 mai 2021
Commune nouvelle de 8000 habitants, EPAGNY METZ-TESSY fait partie de la
communauté d'agglomération du Grand Annecy. Située à l’interface entre
l’agglomération annécienne et les territoires péri-urbains du Nord-Ouest,
elle constitue l’un des grands pôles économiques de l’agglomération, tout
en conservant une qualité de vie pour ses habitants, grâce à un tissu
associatif dynamique et une nature préservée.
Rejoignez notre équipe pour contribuer aux nombreux projets portés par
une équipe municipale dynamique et des services innovants.

MISSIONS
Sous l'autorité du Responsable du Service Technique, vous assurez l’entretien
des espaces verts et des travaux divers.
ACTIVITES
Vous assurez l’entretien des abords des bâtiments, du centre technique
municipal (C.T.M.) et du matériel :


Nettoyer (balayer, souffler, déneiger) les cours d’école.



Collecter des cartons et autres déchets.



Assurer la tonte des espaces verts, le désherbage des massifs.



Tailler les haies et les arbustes.



Assurer l’entretien hebdomadaire du C.T.M. du matériel et des véhicules.

Vous assurez l’entretien des espaces verts :


Désherber les massifs, entretenir les fleurs.



Tronçonner les arbres.



Tailler les haies, les massifs.



Tondre.



Débroussailler.



Planter les arbustes, les arbres et les fleurs.



Arroser et entretenir le fleurissement.

PROFIL SOUHAITE


Reconnaître les végétaux,



Connaître les techniques paysagères, les mesures de sécurité individuelles et
collectives par rapport aux travaux d’espace vert,



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,



Avoir l’esprit d’équipe.

CONDITIONS
-

Horaires de travail :
o Du lundi au vendredi
o Alternance entre deux cycles suivant les semaines paires ou impaires :
6h-13h30 ou 8h-12h/13h30-17h

-

Rémunération statutaire, régime indemnitaire

-

Titres restaurant
CANDIDATURES

Les candidatures sont à adresser avant le 20 avril 2021 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par courriel : mairie@epagnymetztessy.fr
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable
Ressources Humaines (04-50-22-68-69) lguizard@epagnymetztessy.fr

des

