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Cadre d’emplois des adjoints techniques – catégorie C
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire

+

Au sein du service espaces verts, vous effectuez, sous le contrôle du Chef
d'équipe, les travaux d'entretien d'espaces verts sur la commune et des créations
d'espaces verts, notamment le fleurissement des massifs.

Missions :
Vous tondez et débroussaillez les espaces verts de la commune. Vous assurez
le fleurissement saisonnier de la ville (préparation des sols, plantations,
arrosage et entretien). Vous désherbez les espaces verts et les voies publiques.
Vous effectuez la taille, l’élagage et l’abattage des arbres. Vous entretenez les
massifs arbustifs ainsi que les vivaces (taille, désherbage etc.),
Vous arrosez, plantez et réalisez de petites créations d'espaces verts.
Vous réalisez l’engazonnement. Vous apportez l'engrais. Vous assurez
l’entretien des fontaines. Vous entretenez et dépannez les systèmes d’arrosage
automatique.
Vous assurez la propreté du domaine public communal (ramassage des feuilles,
dépôts sauvages d'espaces verts, divers). Vous entretenez et nettoyez le
matériel. Vous appliquez le plan de déneigement. Vous venez en renfort
ponctuellement des autres équipes.
Enfin, vous assurez toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du
service.
Profil :
Vous êtes idéalement, titulaire d’un CAP dans le domaine des travaux paysagers.
Vous possédez le permis B. Vous connaissez et savez appliquez les règles
d’hygiène et de sécurité.
Vous savez détectez les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au
responsable.
Vous avez le goût du contact avec les autres et des qualités d’écoute. Vous avez
le sens des responsabilités et de l'initiative.
Votre organisation, votre sociabilité, votre rigueur ainsi que votre disponibilité font
de vous le candidat idéal.
Poste à pourvoir dès que possible

Adressez lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

