OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE & LOIRE
RECRUTE UN AGENT
FAUCHAGE - ACCOROUTISTE – ESPACES VERTS (H/F)
Poste à temps complet
CDD 1 an avec perspective d’un emploi permanent
Cadre d’emplois d’Adjoint Technique
Territoire situé en périphérie nantaise, la Communauté de communes Sèvre et Loire comprend
48 000 habitants, 11 communes, 200 agents.
L’organisation des services se déploie en 5 pôles : Environnement et Patrimoine auquel
appartient le poste proposé, Ressources, Aménagement et Attractivité du territoire, Animation
du territoire et Solidarités.
La Communauté de commune Sèvre et Loire recherche un agent accoroutiste, & espaces
verts dans le cadre d’une réorganisation de ses services fauchage et patrimoine.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du Manager du service fauchage - balayage (6 agents) et en lien avec
le manager patrimoine (11 agents), vous serez amené à effectuer les missions suivantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISSIONS FAUCHAGES (50 % du temps)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

• Entretenir les réseaux routiers, les chemins, les canaux et les terrains
Effectuer le fauchage des accotements avec la rotofaucheuse et des chemins avec le broyeur
frontal
Effectuer le débroussaillage des fossés, talus, avec la débroussailleuse et son groupe de broyage
Elaguer les haies avec la débrousailleuse et le lamier
• Effectuer l’entretien courant du matériel
Assurer le bon état de fonctionnement du matériel
Assurer le graissage du matériel quotidiennement ou mensuellement, selon le matériel
Changer les couteaux, les roulements de broyeur,…
Effectuer le 1er niveau de mécanique (vidanges, changement de filtres…)
Redresser des tôliers
• Assurer la sécurité des usagers
Mettre en place la sécurisation des chantiers selon la pertinence
Etre en vigilance constante entre la réalisation du chantier et la sécurité des usagers
Evaluer les risques et anticiper (faire attention aux projectiles, obstacles, sorties de réseaux etc…)

MISSIONS ESPACES VERTS (50 % du temps)

–
–
–
–

• Entretenir les espaces verts
Espaces concernés : zone d’activités économiques, lagunes d’assainissement et abords des
bâtiments communautaires
Selon les cas, le même matériel que pour les missions du fauchage pourra être employé
Usage tondeuse autoportée, tondeuse à main, rotofil, taille-haie, tronçonneuse,…
Savoir entretenir le matériel utilisé

PAGE : 2 / 2

• Soutien ponctuel aux autres missions du service patrimoine
Passage dans les zones d’activités pour de petites réparations de voirie ou remplacement de
panneaux de signalisation
– Renfort et remplacement ponctuels sur les interventions dans les bâtiments et mes diverses
missions du service
–

SAVOIRS
– Avoir une bonne maitrise de la conduite d’un tracteur agricole
– Savoir utiliser le matériel courant pour l’entretien des espaces verts
– Connaissances en fauchage, élagage, débroussaillage et en espaces verts appréciés
– Effectuer l’entretien courant du matériel
– CACES bienvenus
– Entretenir un bon relationnel avec les usagers dans le souci de l’image de collectivité et savoir
rappeler avec diplomatie le cadre et les règles de bon fonctionnement
– La connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Internet) serait un plus
– Issu(e) d’un environnement agricole bienvenu(e)
SAVOIR ETRE
– Autonome et en capacité de prendre des initiatives
– Ponctualité
– Rigueur et concentration
– Diplomatie et écoute
– Être doté(e) d’un bon esprit d’équipe
– Etre vigilant(e)
– La sécurité dans votre travail est importante pour vous
– Investi(e) dans votre travail, vous êtes digne de confiance
CONDITION D’EXERCICE
– Un tuilage de quelques jours sera assuré
– Prise de poste au Centre Technique Communautaire de Divatte-sur-Loire
– Déplacements sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes
– Horaires réguliers sur journée :
o Fauchage : 7h30 – 12h00 / 13h00 – 17h00
o Patrimoine : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
– Temps de travail annualisé lié à la saisonnalité (semaines en 4 ou 5 jours)
– Pour les journées en tracteur, vos repas devront être pris à proximité de votre lieu d’intervention
– Port d’EPI
– Temps complet
– Prise de poste souhaitée au 1er juillet 2021

Date du 1er entretien : 11/05/2021

Pour plus de renseignements, contacter :
Nolwenn LE POLLES (service ressources humaines) par mail : rh@cc-sevreloire.fr ou téléphone au
02.51.71.92.12
Yohann LEFFRAY, Directeur du Pôle Environnement & Patrimoine
au 02 51 71 75 71

Lettre de motivation et CV (merci de privilégier le mail : rh@cc-sevreloire.fr) à l’attention
de Madame la Présidente de la Communauté de communes Sèvre & Loire
place Charles de Gaulle 44330 VALLET avant le 22/04/2021

