81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire
au carrefour des Régions Ile-de-France

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR SON SERVICE PLAN D'EAU ET RIVIERES
DEUX AGENTS
(ES )h
POLYVALENTS
(ES) ESPACES VERTS
Temps de travail
: 35
00 / semaine
en(H/F)
horaires fixes
Cadre d’emploi : Adjoint technique - catégorie C
TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois)
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

Les principales missions du poste :
• Assurer les travaux d'entretien des espaces extérieurs de
l'Agglomération
• Assurer la tonte, le broyage et le débroussaillage
• Assurer les travaux d'élagage, abattage, taille de haie, ramassage
des feuilles
• Faire des plantations diverses
• Assurer les travaux d'entretien des pelouses, scarification,
regarnissage, fertilisation
• Assurer l'entretien des surfaces grises, désherbage, démoussage,
déneigement, salage
• Assurer également la petite maçonnerie
• Poser, entretenir et réparer des clôtures, mobiliers extérieurs et
signalétique
• Assurer la gestion des herbiers du plan d'eau Mézières Ecluzelles
• Assurer l'entretien du matériel du service et nettoyer les locaux
techniques

- Sens du travail en équipe
- Bon relationnel
- Etre organisé, curieux, sérieux
- Permis B
- CACES R 372M catégories 1.2.8 appréciés
- Apprécier le travail en extérieur en toute saison
- Permis E (B) ou B96 appréciés

PERMIS :
- Conduite du véhicule de service de l'Agglomération
- Conduite du tracteur avec ou sans matériel attelé
- Conduite d'engins de chantier loués ou propriété de l'Agglo
- Conduite de tondeuse autoportée

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE
POUR SON SERVICE PLAN D'EAU ET RIVIERES
Temps de travail : 35 h 00 / semaine en horaires fixes
Changement d'horaires en fonction des saisons
32 h 00 en hiver et 37 h 00 en été
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des adjoints techniques - catégorie C
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
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