
Opération de recrutement N° 077211100469217

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement VERT SAINT DENIS

SIRET 21770495600010

Adresse 2 rue Pasteur 77240 VERT ST DENIS

Téléphone 0164105900

Fax 0164105910

Courriel du gestionnaire i.leduc@vert-saint-denis.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 077211100469217

Intitulé du poste Agent d'entretien des espaces verts (H/F)

Famille de métier Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1 Jardinier ou jardinière

Service recruteur Services Techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact VENOT-TREVISAN

Prenom du contact Emma

Email du contact e.venot-trevisan@vert-saint-denis.fr

Téléphone du contact 0164105912

Observateurs e.venot-trevisan@vert-saint-denis.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 30/11/2021

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V077211100469217001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Description du poste à pourvoir Réalise les opérations techniques relatives à l’aménagement et à l’entretien

des espaces verts et naturels, dans le respect de la qualité écologique et la valorisation paysagère du site et assiste le responsable. -

Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site : - surfaces en herbe - allées - massifs - arbres et

arbustes - Arrosage manuel ou automatique - Débroussaillage - Travaux de plantation et de production des espaces verts -

Protection des plantations - Entretien courant et suivi des équipements et du matériel - Entretien du cimetière et des cours d’école

Dans le cadre de l’assistance au responsable : - Gestion équipe Espaces Verts - Définition des tâches à accomplir et participation aux

plannings

Motif de saisie Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

N° d'arrêté 07720211203860

N° interne d'arrêté 2021-145

Identité du signataire de l'arrêté MME THIBAULT Anne

Qualité du signataire de l'arrêté Présidente

Date d'édition de l'arrêté 03/12/2021

Date de Visa en préfecture 03/12/2021

Identité du signataire du recepissé M COUDERT Thierry

Qualité du signataire du recepissé Préfet de Seine-et-Marne

Date de génération du recepissé 03/12/2021

Agent d'édition d'arrêté Antonella PETITBERGHIEN

Agent de géneration de recepissé Antonella PETITBERGHIEN

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 30/11/2021

Date de transmission 30/11/2021
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Offre d'emploi n°O077211100469217

Numéro de l'offre O077211100469217

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Réalise les opérations techniques relatives à l'aménagement et à l'entretien

des espaces verts et naturels, dans le respect de la qualité écologique et la valorisation paysagère du site et assiste le responsable

Missions ou activités - Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du

site : - surfaces en herbe - allées - massifs - arbres et arbustes - Arrosage manuel ou automatique - Débroussaillage - Travaux de

plantation et de production des espaces verts - Protection des plantations - Entretien courant et suivi des équipements et du

matériel - Entretien du cimetière et des cours d'école Dans le cadre de l'assistance au responsable : - Gestion équipe Espaces Verts -

Définition des tâches à accomplir et participation aux plannings Particularités et contraintes : - Intempéries, travail en extérieur, le

week-end et jour férié occasionnellement - Horaires d'été - Astreinte hivernale - Port de vêtements de sécurité

Profil recherché - Niveau CAP, BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces

verts". - Permis B obligatoire. - Permis C souhaité. - Savoir : - CACES : nacelle, autoportée - Connaître l'environnement de la

collectivité - Utiliser les matériels et produits phytosanitaires Connaître : - les plantes, les essences, les arbres et savoir identifier les

maladies - les consignes et bases de sécurité - les modalités d'utilisation des matériels et des produits phytosanitaires - les règle de

signalisation des chantiers et de sécurité - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène - Savoir-faire : - Réaliser des plantations -

Détecter les dysfonctionnements du matériel - Gérer les déchets produits sur le site - Travailler en équipe - Savoir-être : - Autonome

- Ponctuel - Rigoureux - Créatif - Discret, devoir de réserve

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Date debut de publicité 30/11/2021

Date fin de publicité 29/01/2022

Date limite de candidature 29/01/2022

Informations complémentaires Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS Adresser lettre de

motivation et CV à Monsieur le Maire 2 Rue Pasteur 77240 VERT-SAINT-DENIS

Département Seine-et-Marne

Secteur géographique Melun

Code postal 77240

Ville VERT ST DENIS

Adresse du lieu de travail 2 rue Pasteur

Code Postal du lieu de travail 77240

Ville du lieu de travail VERT ST DENIS

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/11/2021

Date de la 1ère transmission 30/11/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 51
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non

Lien de publication mairie@vert-saint-denis.fr
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