La CAVBS recrute
ADJOINT TEHCNIQUE ESPACES VERTS (H/F)
Cadre d’emplois : adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Poste à pourvoir à compter du 01 octobre 2018

Sous l’autorité du responsable du site et avec trois autres adjoints, cet agent (H/F) est affecté(e) au
Cimetière Paysager de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (site localisé à
Gleizé – 69) où il assure le fonctionnement et l’entretien du cimetière paysager.
Missions principales :
* Interventions Espaces Verts :
- Entretien : tonte, désherbage, élagage, ramassage des feuilles
- Entretien des équipements : nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition
- Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture…) liés à l’aménagement des espaces verts
*Interventions Cimetière :
- Funéraire : présence lors des inhumations dans les caveaux, nettoyage, ouverture des caveaux (levée de
la dalle avec un portique)
- Tâches administratives : accueil du public, tenue des registres, vente de concessions
Profil recherché :
- Connaissances en espaces verts exigées
- Connaitre les plantes, les essences, les arbres et savoir identifier les maladies
- Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis
- Maitriser les techniques de base en maçonnerie
- Bonne condition physique
- Permis B obligatoire
- Faculté d’adaptation et polyvalence
- Sens du service public et disponibilité
Contraintes du poste :
- Travail en extérieur
- Horaires adaptés aux saisons, ouverture et fermeture du cimetière 1 semaine et 1 week-end par mois,
travail le jour de la Toussaint
- Utilisation de matériel bruyant et tranchant (souffleur, nettoyeur, tondeuse, mini-tracteur)
- Manipulation de produits phytosanitaires et/ou toxiques
- Port d’équipements de protection individuelle obligatoires
- Respect des normes de sécurité
- Diplomatie et écoute auprès des familles
Conditions :
- Recrutement statutaire sur cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (ou recrutement contractuel
CDD 1 an)
- 37h/semaines avec récupération RTT
- Rémunération calculée par référence au cadre d’emplois + régime indemnitaire + tickets restaurant
- Prise de poste à compter du 01 octobre 2018
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Stéphanie PROST ROUX –
Directrice du service Ages de la Vie (standard : 04.74.68.23.08)
Merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation obligatoires) avant le 05 juillet 2018 dernier
délai.
Privilégier l’envoi dématérialisé : recrutement@agglo-villefranche.fr
Si envoi postal : CAVBS – Direction des Ressources Humaines – 115 rue Paul Bert – 69400
VILLEFRANCHE SUR SAONE

