
Offre d'emploi n°O0912111RD1338504

Numéro de l'offre O0912111RD1338504

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi - Entretien des espaces publics et espaces verts communaux - Entretien des

parcs et jardins

Missions ou activités - Entretien des espaces publics (rues, ruelles, ...) - Petits travaux de voirie -

salage (période d'hiver) - Entretien du véhicule professionnel et du matériel - Participe à l'inventaire du matériel - Application des

méthodes de désherbage " Zérophyto " - Assure la polyvalence dans les autres équipes du service technique et les astreintes neiges

Profil recherché - Permis B obligatoire, - Expérience exigée, - Sens du service public, - Respect

des plannings et des délais - Savoir appliquer les techniques appropriées pour l'entretien courant des espaces verts - Autorisation de

conduite et CACES - Connaître et appliquer les méthodes de prévention des risques au travail - Savoir travailler en équipe - Rendre

compte à son supérieur de l'état d'avancement des travaux - Application des méthodes de désherbage alternatif

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 08/11/2021

Date debut de publicité 14/12/2021

Date fin de publicité 12/02/2022

Date limite de candidature 12/02/2022

Informations complémentaires Envoyer CV et lettre de motivation par mail à: contact@saint-cheron.fr ou par

voie postale à l'attention de Monsieur le Maire Hôtel de ville Parc des Tourelles 91530 ST CHERON

Département Essonne

Code postal 91530

Ville ST CHERON

Adresse du lieu de travail Parc des Tourelles

Code Postal du lieu de travail 91530

Ville du lieu de travail ST CHERON

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 14/12/2021

Date de la 1ère transmission 14/12/2021

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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