La commune de Le Buisson de Cadouin recherche pour l’aménagement
et l’entretien des espaces verts et naturels de la commune, un agent
technique à temps complet
Missions
Au sein d’une équipe technique de 5 agents, il/elle assurera l'entretien général des espaces verts et
naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.
Il/elle assurera les travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts.
Il/elle réalisera l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition.

Activités et tâches principales du poste :
* Assurer l’aménagement et l'entretien général des espaces verts et naturels, des cimetières
de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site :
-

Entretenir les surfaces en herbe (places, parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport, allées,
etc.) : engazonner, tondre, ramasser les feuilles, les fleurs fanées, les branchages...
Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille
et traitement)
Entretenir les arbres, les arbustes et les haies : planter, tailler, débroussailler, élaguer et
abattre.
Traiter et apporter les engrais nécessaires
Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques
d’arrosage ;
Protéger les plantations à l’aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorces…
Définir les espaces verts et préparer les sols (terrassement, drainage, désherbage…)
Effectuer les travaux de plantation, de création et de production des espaces verts et naturels
de la commune y compris aux abords ou à l’intérieur des bâtiments communaux
Réaliser des petits travaux de maçonnerie et de peinture liés à l’aménagement des espaces
verts (construction de murets, escaliers paysagers, clôtures, bordures, etc.)

* Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition
:
-

Utiliser les produits et les matériels d'entretien et de nettoyage.
Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition.
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et
produits dangereux.
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé.

Activités et tâches secondaires du poste :
* Polyvalence liée aux besoins du service :
* soutien logistique aux manifestations et cérémonies organisées par la commune et par les
associations.
* Conduite d'engins.
* Entretien des bâtiments.
* Entretien général du patrimoine environnemental de la collectivité

Profil recherché
Formation et qualifications
-

BEP ou BAC Professionnel, option « aménagement espaces verts » (ou solides
connaissances/expérience professionnelle du secteur d’activité)
Permis B obligatoire – Permis BE souhaité (voiture avec remorque +750kg) ; le permis PL serait
un plus
CACES de catégorie A

Compétences techniques et savoirs faire:
-

La botanique et la pédologie (formation, évolution et caractéristiques des sols, ...)
Les techniques d'engazonnement, de taille de végétaux, les techniques culturales et de
préservation de la biodiversité
Les techniques de terrassement et de maçonnerie paysagère
La réglementation 0 produits phytosanitaires
La gestion différenciée des espaces
Les techniques d'affûtage
Les techniques hydrauliques
Les règles en matière de tri, traitement et gestion de déchets
Les règles de base de sécurité et de signalisation des chantiers et de sécurité pour le public et
le personnel.

Compétences relationnelles :
Sens du service public et du travail en équipe. Qualités relationnelles. Être rigoureux, autonome et
soigneux. Dynamisme et sens de l’initiative
Ponctualité, assiduité, disponibilité et sens de l’organisation (temps et déplacements). Courtoisie
Bonne résistance physique

Conditions de recrutement
Emploi permanent – vacance d’emploi - Temps complet – Rémunération statutaire + Régime
indemnitaire - Catégorie : C – Tous grades du Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux.

Poste à pourvoir : à partir du 1er septembre 2022
Candidatures (Lettre de motivation et CV) à adresser à Madame la Maire, 4 rue François Meulet,
24480 Le Buisson de Cadouin, accueil@lebuissondecadouin.fr , avant le 12 août 2022 – Examen
des candidatures du 16 au 22 août 2022.

