La Ville de Millau recherche
Un agent de l’équipe support des espaces verts H/F,
(Recrutement interne ou externe)
La ville recherche un agent technique de l’équipe support des espaces verts H/F à temps complet, pour
effectuer les missions de production horticole, d’entretien de la serre municipale et des espaces verts et naturels de la ville.
Sous l’autorité de Madame la Maire, du Directeur Général des Services, du Directeur des Services Techniques, du
Responsable du service Espaces verts, vous effectuerez les missions suivantes :
PROFIL DEMANDE


Compétences techniques et professionnelles principales :
Entretien des espaces verts
Exécute des chantiers d'entretien à partir d'un plan et d'un programme de travail
Réalise un entretien des végétaux et des arbres de petite taille
Assure des travaux de création et de rénovation paysagère
Organise les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles
Réalise des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille
Tond les pelouses
Valorise la flore indigène et la biodiversité
Met en œuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives
Applique les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des
produits
Relève les incidents et les dysfonctionnements et en alerte le chef d’équipe
Entretient le matériel
Assure le balisage de chantier



Savoirs :
o Savoir-faire :
Connaissances de base en botanique
Technique de multiplication végétale
Techniques de production
Techniques horticoles et paysagères d'entretien et de création
Connaissance balisage de chantier
Connaissances de base en botanique
Sols et substrats
Notion d’hygiène végétale
Consignes de sécurité du travail
Notions de fertilisation
Techniques de forçage, greffage, palissage, taille
Utilisation de différentes sortes de terres et de substrats
Transplantation, taille et traitement des végétaux
Dosage d’engrais et de l’arrosage en fonction des végétaux
Identification des parasites et application les traitements phytosanitaires
Règles internes à la collectivité

o Savoir comportemental :
Disponibilité
Travail en équipe
Rigueur
Organisation
Sens du service public
CONTRAINTES DU POSTE
Travail à l’extérieur par tous les temps, en équipement
Contraintes posturales
Port d’équipement de protection individuelle, chaussures de sécurité professionnelle et vêtement professionnel
Garant du respect du protocole d'entretien
Connaissances en normes de sécurité
Connaissances spécifiques en espaces naturels
CACES mini pelle, tondeuse autoportée, tracteur de -50 W
Participation aux arrosages du week-end
CONDITIONS D’EXERCICE
 Lieu d'exercice :
- Serre municipale
- Service Espaces verts


Horaire / Repos :

Temps complet, 1607 heures annuelles ; 40 heures hebdomadaires ; 29 jours de congés annuels (hors jours de fractionnement)
et 24 jours d’ARTT. Prise des ARTT, 1 journée tous les 15 jours.
JOUR de la SEMAINE

HORAIRES

TOTAL

Lundi

8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

8h

Mardi

8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

8h

Mercredi

8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

8h

Jeudi

8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

8h

Vendredi

8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

8h

Horaires modifiés durant la période estivale de juin à août : de 6h00 à 13h15 du lundi au jeudi et de 6h00 à 13h00 le vendredi.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié à la fonction.
Agent titulaire ou contractuel de droit public de catégorie C de la filière technique à temps complet.
Poste à pourvoir : 01/05/2021
Date limite de réception des candidatures au 16/04/2021
Adressez votre lettre de candidature et votre curriculum vitae à :
Madame la Maire – Direction des ressources humaines - Hôtel de ville – 17 avenue de la République 12100 MILLAU
Contacts :
Alfredo PEREZ, Responsable du service Espaces verts, tél. 06.30.17.47.57, a.perez@millau.fr
Romain BOUAT, Responsable des ressources humaines, tél. 05.65.59.50.26, r.bouat@millau.fr

