FICHE DE POSTE
Adjoint au responsable des espaces verts

Date de la prise de fonction : 01/04/2021
HORAIRES DE TRAVAIL :
8h00 – 17h00 du lundi au vendredi
1 ATT 1 semaine sur 2
5 RTT
LIEU : Mairie de LONGPONT-SUR-ORGE
GRADE : Adjoint technique principal 1ère classe/ Adjoint technique principal de 2ème classe
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable Espaces Verts
FONCTIONS : Sous l’autorité du responsable espace vert, vous êtes chargé de l’entretien des espaces verts en général
ACTIVITES : En collaboration avec le Responsable espace vert (Liste non exhaustive)
-

Remplacer le responsable des espaces verts en cas d’absence
Avertir le responsable espace vert pour planifier une intervention et agir soit même si cela est possible.
Assurer l’organisation en l’absence du responsable
Entretien des espaces verts (tonte des gazons, désherbage manuel, arrosage ...).
Confection de massifs (arbustifs et fleuris).
Désherbage et traitement des massifs de plantations.
Plantation d’arbres, arbustes
Taille
Entretien courant du matériel.
Surveillance de la flore.
Respect des règles de sécurité́ du travail (au volant et dans son activité́ quotidienne) et le port d’EPI
Manutention de charges lourdes (sacs d’engrais, végétaux en pots...).
Participer à l’organisation des festivités de la commune

QUALIFICATIONS REQUISES :
Savoirs :
-

-

Surveiller et entretenir les espaces verts (parcs et jardins)
Contrôler l'application des réglementations
Repérer ,signaler, réparer

COMPETENCES REQUISES :
Savoirs faire :
- Avoir une bonne connaissance des végétaux
- Sensibilité́ à la gestion durable des Espaces verts
- Etre rigoureux et posséder des capacités éprouvées d’organisation
- Avoir des capacités d'écoute et de disponibilité
- Bien connaître l’environnement territorial
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Savoirs être :
-

Discrétion professionnelle,
Sens de l’écoute et du travail en équipe,
Capacité d’adaptation et de réactivité,
Qualités de rigueur, d’organisation, de disponibilité,
Sens de la collaboration interservices,

SUJETIONS PARTICULIERES :
-

Horaires : 36h/semaine - RTT
Adaptabilité des horaires selon l’activité du service (pic d’activité)
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