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Opération de recrutement N° 037220200558905

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE DE MONTS

SIRET

21370159200072

Adresse

2 rue Maurice RAVEL 37260 MONTS

Téléphone

0247341181

Fax

0247730542

Courriel du gestionnaire

drh@monts.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

037220200558905

Intitulé du poste

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)

Famille de métier

Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1

Chargé ou chargée de travaux espaces verts

Service recruteur

Espace Public

Nombre de postes

2

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

2 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Fondement juridique

Besoin saisonnier (Art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder 6 mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 12 mois consécutifs. Il n'est pas
nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
Nom du contact

GAULTIER

Prenom du contact

Stéphanie

Email du contact

drh@monts.fr

Téléphone du contact

0247341154

Observateurs

drh@monts.fr

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

25/02/2022
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Etat de l'opération

transmise
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Offre d'emploi n°O037220200558905
Numéro de l'offre

O037220200558905

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Contrat à durée déterminée de 2 mois. Sous l'autorité du responsable des
Descriptif de l'emploi
Espaces Publics, l'agent assure l'entretien des espaces publics. L'agent effectue l'entretien des espaces verts et naturel dans le
respect de la qualité écologique et paysagère des différents sites. Il participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien
des espaces verts, parc, jardins, terrain de sports à l'aide d'outils manuels et motorisés.
Missions principales : - Travaux de plantation, de création, de production et
Missions ou activités
d'entretien des espaces verts. - Entretien des espaces verts (nettoyage des massifs, débroussailleuse, arrosage, ramassage des
feuilles) - Confection des massifs arbustifs - Taille des arbres et arbustes - Création des nouveaux espaces verts et engazonnement Entretien des cours d'écoles Missions complémentaires - Entretien de la production florale des serres - Transport du matériel pour
les autres services - Appui aux collègues de la voirie
- Permis B souhaité - Savoir manipuler des équipements motorisés dans le
Profil recherché
respect des règles de sécurité - Etre endurant et capable de travailler en extérieur dans un environnement bruyant - Etre capable
d'appliquer les consignes de sécurités au travail et celles liées à l'emploi de produits ou de matériel dangereux - Maitriser les
techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des végétaux - Savoir rendre compte de son activité
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

02/05/2022

Date debut de publicité

25/02/2022

Date fin de publicité

26/04/2022

Date limite de candidature

26/04/2022

Envoyer CV et lettre de motivation Monsieur le Maire Mairie de Monts Service
Informations complémentaires
Ressources Humaines 2 rue Maurice Ravel 37260 MONTS ou par mail : drh@monts.fr
Département

Indre-et-Loire

Code postal

37260

Ville

MONTS

Adresse du lieu de travail

2 rue Maurice RAVEL

Code Postal du lieu de travail

37260

Ville du lieu de travail

MONTS

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

25/02/2022

Date de la 1ère transmission

25/02/2022
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Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

drh@monts.fr
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