
Opération de recrutement N° 067211000421857

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE SOUFFLENHEIM

SIRET 21670472600019

Adresse 15 grand rue CS30603 67620 Soufflenheim

Téléphone 0388057930

Fax 0388867650

Courriel du gestionnaire mairie.soufflenheim@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067211000421857

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 Services techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 1 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Nom du contact SCHWARTZ

Prenom du contact Lysiane

Email du contact lysiane.schwartz@cne-soufflenheim.fr

Téléphone du contact 0388057931

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 08/10/2021

Etat de l'opération modifiée

Offre d'emploi n°O067211000421857

Numéro de l'offre O067211000421857

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 2 Adjoint technique territorial

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Sous la directive du chef d'équipe, l'agent a pour mission principale l'entretien

des espaces verts et les plantations.

Missions ou activités Travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces

Entretien des espaces-verts de la commune (tonte, débroussaillage...) Conception et réalisation de décors floraux Arrosage des bacs

et suspensions Plantation des bacs et massifs Taille des arbustes et haies Propreté urbaine, nettoyage et entretien de la voirie

Déneigement des trottoirs et voies publiques Préparation des manifestations communales Entretien du petit matériel

Profil recherché Formations et/ou connaissances particulières souhaitées : - permis B exigé -

permis EB et C souhaité - CACES catégorie 1 et 8 souhaité - bonne expression écrite et orale Avoir une connaissance dans les

démarches environnementales Connaitre et appliquer le zéro phyto Faire preuve de rigueur, de méthode et d'attention dans

l'application des consignes Être disponible, savoir travailler seul et en équipe Être force de proposition dans le cadre du

fleurissement communal Expérience souhaitée : Connaissances en entretien des espaces publics naturels Connaissances paysagistes

et en horticulture Expérience sur poste similaire appréciée. Connaissances sur l'environnement des collectivités territoriales.

Aptitudes : · Qualités relationnelles · Savoir prendre des initiatives · Être responsable, sérieux et consciencieux · Être organisé et

autonome · Avoir le sens du service public

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/11/2021

Date debut de publicité 08/10/2021

Date fin de publicité 31/10/2021

Date limite de candidature 31/10/2021

Informations complémentaires Rémunération au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal 1ère

classe. Si l'agent donne satisfaction, possibilité de prolonger le CDD puis possibilité de recrutement sur un poste de titulaire.

Département Bas-Rhin

Secteur géographique Haguenau-Wissembourg

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Code postal 67620

Ville Soufflenheim

Adresse du lieu de travail 15 grand rue CS30603

Code Postal du lieu de travail 67620

Ville du lieu de travail Soufflenheim

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 08/10/2021

Date de la 1ère transmission 08/10/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat modifiée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0

Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit-il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact lysiane.schwartz@cne-soufflenheim.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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