
LA VILLE DE SAUMUR RECRUTE

Deux Adjoints techniques polyvalents (H/F), temps complet  
ayant des compétences spécifiques dans l'entretien des espaces publics

Un poste à pourvoir dès le 1er novembre 2019
Un poste à pourvoir dès le 1er janvier 2020

Cadre d’emplois des adjoints techniques (h/f) titulaire ou à défaut un CDD d'une année

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurants + groupement d'action sociale

Missions principales 
En lien  avec  le  responsable  de  service  l'agent  est  amené à  exécuter  les  travaux  d’entretien  courant  et  de
réparation sur l'ensemble des espaces publics

– espaces verts, stades 
– propreté
– voirie signalisation 

Compétences spécifiques

Entretien des stades
- Connaissances de base en agronomie et biologie végétale
- Connaissances sur l'entretien des espaces sportifs et gazons d’ornements
- Savoir reconnaître, analyser et combattre les maladies et ennemis des gazons
- Compétences dans l’installation, la mise en œuvre et la gestion d’arrosage intégré
- Conduite sur tracteur, micro tracteur, tondeuse auto portée, balayeuse 
- Conduite d'un ensemble camion remorque 19 ( Permis : EC )
- Connaissance et sensibilisation à l'entretien des matériels 
- Connaissance et respect des normes d’hygiène et de sécurité concernant la mise en œuvre d’un chantier
- Travail possible week-end et jours fériés selon plannings et événements

Profil :
- Qualifications  et/ou expériences reconnues dans les domaines énoncés, (CAP, BEP en espaces verts, ou

secteurs similaire),
- Respect et soins sur les travaux et l'entretien du suivi des matériels 
- Permis :  B, CE minimum, Caces serait un plus

Date limite des candidatures :  Lundi 30 septembre 2019

Entretiens de recrutement : Jeudi 10 octobre 2019 après-midi

Merci de candidater sous la référence - «EEP»
en adressant votre candidature (lettre de motivation et CV + dernier arrêté et dernière évaluation pour les agents

titulaires ) à Monsieur le Maire
Uniquement par  mai et en format PDF  l : rh.recrutement@agglo-saumur.fr


