
MAIRIE DE THYEZ

 
 

  

Agent pour le service espaces verts - environnement
Date de publication :  05/04/2017

Date limite de candidature :  25/04/2017

Date prévue du recrutement :  02/05/2017  

Durée de la mission :  CDD saisonnier du 02/05/2017 au 31/10/2017 - Emploi saisonnier de 6 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous l'autorité du responsable du service Espaces Verts - Environnement, vous serez chargé 

des tâches et missions suivantes : 
 
- Tonte et entretien des pelouses et engazonnements, 
- Taille des arbustes et des haies, 
- Désherbage manuel ou chimique des massifs et allées, 
- Ramassage manuel ou mécanique de feuilles, 
- Travaux de fleurissement, préparation et plantation des massifs, 
- Travaux de plantation d'arbres et d'arbustes et petits aménagements divers, 
- Mise en place du matériel de manifestation (stand, tables, chaises ...), 
- Arrosage manuel, 
- Entretien courant du matériel mis à votre disposition, 
- Ramassage ponctuel des détritus sur l’ensemble des espaces publics,  
- Tous travaux en liaison avec les espaces verts et l'environnement. 
 
 

Profil recherché : Bonne connaissance théorique et pratique en espaces verts et environnement, 
Initiative, autonomie, réactivité, 
Disponibilité, sociabilité, ponctualité et goût du travail en équipe, 
Rigueur, 
Titulaire du permis B. 
 
Vous devrez être en capacité d'effectuer des tâches exceptionnelles liées à un contexte 
particulier (conditions climatiques, imprévus du service, renfort d'autres services ...)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  THYEZ

Service d'affectation :  Espaces verts - Environnement

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   Travail en extérieur

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Responsable du service Espaces Verts - Environnement

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
MAIRIE DE THYEZ 
300 RUE DE LA MAIRIE 
74300 THYEZ  
  

INFORMATION
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.


