Mairie de Plomeur – Ti-Kêr Ploveur
1, place de La Mairie – 1, plasenn an Ti-Kêr
29120 Plomeur - Ploveur

Offre d’emploi
1 agent.e aux espaces verts (H/F)
La mairie de Plomeur recrute un agent (H/F) pour intégrer l’équipe des espaces verts.
L’agent a pour missions l'entretien des voies, l'entretien des espaces verts et l’exécution de
travaux divers.
Poste à pourvoir le 1er février 2022
Date limite de candidature 20 décembre 2021
Type d'emploi Emploi permanent – disponibilité > 6 mois
Nombre de poste : 1
Ouvert aux contractuels, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 loi
84-53)
Métier : Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi
Sous la directive du responsable, l'agent a pour mission l'entretien des voies, l'entretien des
espaces verts et de travaux divers.
Missions principales :
Assurer l'entretien des espaces verts, les travaux du sol, les plantations, l'engazonnement, la taille
et la tonte des végétaux, l'arrosage.
- Le désherbage.
- L'entretien du cimetière et de la cour de l’école
- La tonte, le traçage et l’entretien du terrain de football
- Les travaux de plantations (créations), le fleurissement, les aménagements paysagers.
- La taille des haies, arbustes, massifs et des arbres
- La conduite des tondeuses et assurer leur entretien.
- Le nettoyage des espaces publics.
- L’élagage, et l’abattage des arbres
Activités secondaires :
- Aide aux manifestations et fêtes
- Mise en place des illuminations de Noël
Profils recherchés
- Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts" souhaité
- Permis B obligatoire.
- Permis E (c) et C souhaités
- CACES : tracteur > 55 cv - Tondeuse - Mini-compacteur apprécié

- SAVOIRS :
* Conduite de tondeuse, tracteurs
* Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces
verts et des végétaux).
* Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites (protection classement Natura 2000...).
* Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie, inondation, glissement de terrain...).
* Savoir reconnaître les végétaux.
* Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail.
* Savoir protéger la zone de travail (balisage de chantier)
* Tailler des arbustes et arbres.
- SAVOIRS FAIRE :
* Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de
sécurité.
* Assurer l'entretien courant du matériel.
* Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...).
* Désherber et traiter des massifs et plantations.
* Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis.
* Participer à la viabilité hivernale des routes.
- SAVOIR ÊTRE :
* Savoir rendre compte de son activité.
* Bonne condition physique.
* Sens du travail en équipe.
* Esprit d'initiative et autonomie.
* Rigueur dans les consignes.
* Qualités relationnelles.
* Sens du service public.
Candidatures et informations complémentaires :
Expérience réussie dans un poste similaire est appréciée.

Temps complet avec ARTT
Durée annuelle du travail : 1607H00
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Participation employeur à la prévoyance +
CNAS
Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi
par voie contractuelle.
Merci d’adresser votre candidature jusqu’au 20 décembre 2021 (CV, lettre de motivation, dernier
arrêté de position statutaire) à :
Monsieur le Maire de Plomeur
1, place de La Mairie – 29120 Plomeur
Ou par mél : mairie.plomeur@wanadoo.fr

