LA VILLE DE CHARNAY-LES-MÂCON
Charnay les Mâcon avec près de 8000 habitants appartient au territoire de Mâconnais-Beaujolais
Agglomération qui regroupe 39 communes et 75 000 habitants. Idéalement située en Bourgogne du Sud, entre
vignes et patrimoine roman préservé, elle est marquée par la diversité et la richesse de ses paysages. Si son
cœur bat au rythme de la vie moderne, avec à proximité un réseau développé de voies de communication
autoroutières (Lyon, Paris, Dijon, Genève), routiers (axes A6, A40, A406, route CentreEurope-Atlantique-RN79)
ferroviaires (TGV Sud-Est et Méditerranée) et un bassin d’emplois dynamique avec près d'une centaine
d'entreprises, la ville puise ses racines dans l’histoire, à travers son architecture et les personnalités qui ont
marqué son passé.

Recrute :

UN(E) AGENT POLYVALENT ESPACES VERTS et VOIRIE
Cadre d’emploi des adjoints techniques
En contrat à durée déterminé
Date de publication : 14/12/2020
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 18/01/2021
Temps de travail : 35h
ACTIVITÉS DU POSTE - MISSIONS :
Sous l'autorité du directeur des services techniques, vous viendrez renforcer les équipes en charge de
l’entretien des espaces verts et de la voirie et aurez en charge :
Le maintien en état de fonctionnement et l’entretien des équipements publics et de voirie et les espaces
verts de la commune :
- Exécution de travaux d’entretien et de maintenance
- Nettoyage des équipements urbains
- Réalisation de travaux de premier niveau sur la voirie
- Entretien des chemins communaux
Le maintien en état de propreté de la commune :
- Désherbage et maintien en état de propreté des voies urbaines et des espaces verts
- Nettoyage des fossés, bassins et voiries
- Taillage des haies, arbustes et massifs
- Soufflage et ramassage des feuilles
La participation aux actions d’animation dont a la charge le service technique, ainsi qu’à la mise en œuvre de
projets événementiels
La veille sur le bon fonctionnement des équipements et l’alerte concernant tout dysfonctionnement

Les « savoirs » :
Sensibilité et connaissances en matière de développement durable
Connaissance des techniques alternatives aux traitements phytosanitaires
Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail
Connaitre et respecter les normes sanitaires
Savoir s’assurer de la conformité des opérations effectuées au regard de la règlementation et de l’usage
Comprendre et savoir interpréter un plan, un schéma, une notice ou un dossier technique
Connaissance de l’outil informatique (AUTOCAD) serait un plus
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Les « savoir-faire » :
Compétence en fleurissement
Connaissance des techniques de taille d’élagage
Adaptation aux situations de travail, au matériel et trouver les meilleures solutions techniques pour les
interventions
Connaissance des gestes et postures de la manutention manuelle
Connaissance des consignes de sécurité
Les « savoir-être » :
Savoir organiser son temps
Être efficace, soigneux et consciencieux
Savoir rendre compte
Bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
Ponctualité, discrétion
Être dynamique
PROFIL :
Titulaire d’un diplôme dans le domaine des espaces verts (BEPA, BAC PRO, BTS)
Ou expérience reconnue en espaces verts et voirie
Sens du service public
Disponibilité, réactivité
Titulaire du permis B, et C obligatoires
Permis EB appréciés
Expérience dans un poste similaire appréciée
Contraintes du poste : annualisation du travail au regard des saisons
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Rémunération :
Statutaire + prime, et chèques déjeuner.
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’envoyer votre lettre de motivation signée et votre CV par courrier à :
Madame le Maire de Charnay-lès-Mâcon – Impasse de Champgrenon – 71850 Charnay-lès-Mâcon
Ou par mel à l’adresse suivante : mairie@charnay.com

