La Ville de Châteauneuf sur Loire (Loiret)
8200 habitants 28 km (Est Orléans)
Recrute
Un adjoint technique territorial
A temps complet - Service environnement / espaces verts
MISSIONS :
Sous la responsabilité du Responsable de service environnement – espaces verts l’agent devra :
 Assurer l’entretien courant du parc, des espaces verts et des aménagements paysagers
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Entretenir les espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des lieux,
Réaliser des aménagements paysagers, des décors événementiels et des massifs floraux,
Préserver la qualité des sites et prévention des risques,
Entretenir les équipements et matériels,
Rendre compte aux chefs d’équipe et/ ou au responsable du service
Travail en collaboration avec les agents des services bâtiments et voirie dans les différents
équipements et sites de la ville pour la mise en œuvre des projets communaux, des
manifestations et fêtes diverses.
Soufflage et ramassage des feuilles
Missions de désherbage et débroussaillage
Utilisation des matériels de tonte sur les différents espaces publics de la ville (cour du château,
terrains de foot, terrains appartenant à la commune, etc.)
Préparation des sols, désherbage et arrosage des massifs et jardinières
Tailles des arbustes et arbres et petits travaux d’élagages.
Interventions de sécurisation d’urgence en cas de chutes d’arbres ou de branche sur les voies et
chemins publics.
Travaux de manutentions divers

 Installer le matériel pour les manifestations organisées ou associatives soutenues par la ville
 Appliquer les règles et consignes de sécurité
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
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CAP dans le domaine de l’horticulture, de la floriculture ou du paysagisme souhaité
Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe.
Connaissance de la flore indigène, ornementale, urbaine et rurale,
Techniques de débroussaillages et de désherbage,
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
Respect des plannings établis par les responsables,
Faire preuve de rigueur et de dynamisme,
Faire preuve de discrétion en particulier sur le terrain.
Capacité à porter des charges lourdes dans le respect de la législation.
Capacité à porter et utiliser fréquemment du matériel électrique et thermique tel que des coupesbordures, débrousailleuses, souffleur à feuilles, taille-haie, brouettes
Respect des ordres et des consignes donnés par la hiérarchie.

•
•
•
•

Savoir rendre compte à sa hiérarchie.
Etre titulaire du Permis de conduire B.
La possession du permis EB serait un avantage.
Le CACES R372 pour la conduite de petits engins de chantier et tondeuse autoportée serait un
avantage

Horaires et contraintes :
Du lundi au vendredi (8h15 12h00 - 13h30 17h30), horaires adaptés durant l’été en période de fortes
chaleurs.
Poste soumis aux aléas climatiques et saisonniers (froid, humidité, chaleur, pluie…)
Rémunération :
Conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS
Poste à pourvoir dès le 1er novembre 2021
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 septembre 2021 à Madame le
Maire, Hôtel de Ville, 1 place Aristide Briand 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE ou par email :
mairie@chateauneufsurloire.fr

