Agent « gestion espaces verts »
Conduite d’engins agricoles, gestion des espaces verts (H/F)
Employeur : Syndicat Intercommunal de Valberg
Type d’emploi : Saisonnier (possibilité d’évoluer sur un poste permanent)
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux / agent « gestion espaces verts »
Le Syndicat Intercommunal de Valberg a pour mission la gestion des services et structures à vocation touristique de la station de
Valberg.
Missions
Sous l’autorité du chef d’équipe des services techniques, l’agent « gestion espaces verts » assure en priorité la conduite d’engins
agricoles ainsi que la gestion des espaces verts de la station de Valberg et de la commune de Péone.
Les activités principales :

Assurer la conduite d’engins sur la voie publique et sur les chantiers communaux et intercommunaux :
-Pelle rétro montée sur tracteur agricole
-Godet monté sur tracteur agricole
-Débroussailleuse
-Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition

Assurer la gestion des espaces verts sur la station de Valberg et la commune de Péone :
En autonomie (prise de poste avec horaires décalés)
- Nettoyage des espaces verts : ramassage des détritus
- Entretien du fleurissement des jardinières (assistance à la mise en œuvre, arrosage journalier, désherbage manuel, apports
d’engrais biologique et tous travaux spécifiques au fleurissement)
- Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition
Assistance aux titulaires
- Tondre les pelouses des espaces verts de la station
- Débroussaillage des espaces publics
- Taille des arbustes et arbres des espaces verts
- Ensemencements des espaces verts endommagés
- Nettoyage des espaces verts : ramassage des détritus
- Entretien du fleurissement des jardinières (si besoin)
- Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition

Profil du candidat
Compétences techniques :
-Permis B en cours de validité
-Formation et autorisation à la conduite d’engins agricoles
-Maîtriser les règles de sécurité appropriées aux activités
-Être en mesure d’assurer les réparations courantes et la maintenance sur les engins
-Être en mesure de comprendre et respecter les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail (port des
équipements de protection individuelle)
Compétences relationnelles :
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-Esprit d’équipe, discrétion professionnelle
-Dynamisme et sens de l’organisation
-Présentation et tenue correcte
-Travail propre, soigneux et consciencieux
Les compétences organisationnelles :
-Savoir organiser son travail au quotidien
-Travailler proprement et soigneusement ;
Formation et expériences
-Débutant(e) accepté(e)
-Permis : B en cours de validité
-CACES souhaité
-Les habilitations électriques sont un plus
Caractéristiques du poste
Localisation : Valberg
Poste à pourvoir : dès que possible
Horaires : 35h/semaine. Les horaires hebdomadaires sont variables et s’entendent sur les 7 jours de la semaine, en fonction de
l’activité et des besoins de service, toujours dans le respect de la loi.
Temps de travail : Temps complet
Salaire : régime indemnitaire et régime indiciaire – Parc de logements à tarif préférentiel
Contact
CV + lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Valberg
Pôle Ressources Humaines
Centre Administratif – Place Charles Ginésy - 06470 VALBERG
04.93.02.23.98 – polerh@valberg.com
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