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Opération de recrutement N° 073220500628107

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE COGNIN

SIRET

21730087000011

Adresse

Mairie 8 rue de l epine 73160 Cognin

Téléphone

0479698004

Fax

0479960209

Courriel du gestionnaire

drh@cognin.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

073220500628107

Intitulé du poste

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)

Famille de métier

Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1

Chargé ou chargée de travaux espaces verts

Service recruteur

espaces verts

Nombre de postes

2

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Non

Nom du contact

VUILLAUME

Prenom du contact

CECILE

Email du contact

drh@cognin.fr

Téléphone du contact

04796980004

Observateurs

drh@cognin.fr

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

04/05/2022

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V073220500628107001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Grade 2

Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le

01/07/2022

Assurer l'entretien des espaces verts du territoire communal. Embellissement
Description du poste à pourvoir
de la commune, valorisation des espaces publics. Déneigement des voiries.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales

2

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

2

Date de saisie

04/05/2022

Date de transmission

04/05/2022
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Offre d'emploi n°O073220500628107
Numéro de l'offre

O073220500628107

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Grade 2

Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Sous la directive du responsable d'équipe du service espaces verts/voiries/
Descriptif de l'emploi
bâtiments, les 2 agents auront pour mission : - l'aménagement et de l'entretien des espaces verts. - l'embellissement de la commune :
fleurissement, valorisation des espaces verts - l'entretien des voies (salage, déneigement). Pour un agent, une mission
supplémentaire : - Travaux d'élagage et soins des arbres (4 à 5 mois dans l'année) Temps complet sur une alternance d'une semaine à
4 et 5 jours. Période de juin à août en horaire d'été de 6 h 30 à 13 h 30 du lundi au vendredi sauf une journée complète.
Vous effectuerez des travaux d'entretien des espaces verts (désherbage, tonte,
Missions ou activités
ramassage des feuilles...), des travaux plantation, de création de massifs de fleurissement, la taille des végétaux (arbustes, haies)
Vous effectuerez en période hivernale au déneigement et au salage des voies communales. Période d'astreinte du 15 décembre au
15 février (2 équipes) et en fonction des alertes météo. Vous effectuerez en période automnale (recherche un agent) l'élagage et le
soin du patrimoine arboré de la commune en équipe avec un autre agent.
- BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts". Profil recherché
Permis B obligatoire. - Permis EB fortement souhaité. - CACES R 482 catégorie A et F fortement souhaités - Permis C facultatif SAVOIRS : * Entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts et des végétaux).
* Maitrise des techniques d'élagage (grimpeur-élagueur) * Savoir reconnaître les végétaux. * Connaître et appliquer les règles de
sécurité du travail. * Tailler des arbustes et arbres. - SAVOIR FAIRE : * Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels
dans le respect des règles de sécurité. * Assurer l'entretien courant du matériel. * Entretenir les espaces verts (tonte des gazons,
traitement et arrosage...). * Confectionner des massifs arbustifs et floraux. * Désherber et traiter des massifs et plantations. * Créer
des nouveaux espaces verts et engazonnement. * Surveiller la flore. * Entretenir des cimetières et des cours d'écoles. * Savoir réaliser
les plantations et terrassements selon les plans fournis. * Participer à la viabilité hivernale des routes. - SAVOIR ETRE : * Savoir
rendre compte de son activité. * Bonne condition physique. * Sens du travail en équipe. * Esprit d'initiative et autonomie. * Rigueur
dans les consignes. * Qualités relationnelles. * Sens du service public.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/07/2022

Date debut de publicité

04/05/2022

Date fin de publicité

05/06/2022

Date limite de candidature

05/06/2022

Lettre de motivation et CV adressé à Monsieur le Maire, 8 rue de l'Epine 73
Informations complémentaires
160 COGNIN par courrier ou par mail drh@cognin.fr ou par le biais du site emploi-territorial. Renseignements complémentaires
auprès de Mme VUILLAUME Cécile, DRH : 04.79.69.80.04
Département

Savoie

Code postal

73160

Ville

Cognin

Adresse du lieu de travail

Mairie 8 rue de l epine

Code Postal du lieu de travail

73160
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Ville du lieu de travail

Cognin

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

04/05/2022

Date de la 1ère transmission

04/05/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

drh@cognin.fr
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