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La commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE, 3 700 habitants
dans le département du Rhône, au coeur du triangle Lyon/Saint-Etienne/Roanne
parmi les “100 Plus Beaux Détours de France”

RECRUTE
Un(e) Adjoint(e) technique - service des espaces verts
Contrat à durée déterminée de 6 mois
Temps complet : 35h par semaine
Sous l’autorité hiérarchique du responsable d’équipe des services techniques, vous serez
chargé, au sein d’une équipe, de l’ensemble des tâches d’entretien courant des espaces
verts.
MISSIONS
- Entretien général des espaces verts communaux (plantation, tonte, débroussaillage,
arrosage, désherbage, taille, etc.),
- Confection des massifs, plantations (fleurissement annuel, vivaces, arbustes, arbres,
etc.),
- Travaux d’entretien d’arbres, arbustes, vivaces (taille, désherbage manuel, binage,
mise en place de paillage, etc.),
- Entretien des parties minérales, propreté des espaces verts et des équipements
(balayage, vidange des poubelles, ramassage des papiers, nettoyage des aires de
jeux, etc.),
- Participation à l'élagage ou à l’abattage des arbres,
- Réalisation de petits travaux de maçonnerie paysagère (murets, clôtures, bordures,
etc.),
- Mise en oeuvre de méthodes alternatives pour l’entretien des espaces verts,
- Participation aux projets d’amélioration des espaces verts et de leur entretien,
- Application de la signalisation routière lors des travaux en limite de voie publique,
- Utilisation, entretien, nettoyage du matériel espaces verts et maintenance des
véhicules mis à disposition.

MISSIONS SECONDAIRES
-

Participation aux opérations de déneigement et aux astreintes neige,
Travaux d’entretien de la voirie et des bâtiments,
Intervenir en polyvalence sur des missions de transports (installation et
désinstallation de manifestations, transfert de matériel, etc.).

PROFIL RECHERCHE
Connaissances requises :
- Connaissance des végétaux et des pratiques respectueuses de l’environnement
(taille raisonnée),

-

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
Formation CAP/BEP Jardinier Paysagiste et/ou expériences en aménagements
paysagers et/ou en espaces verts (3 minimum),
Permis B exigé,
Conduite de véhicules, engins (tracteur, tractopelle, tondeuse autoportée, etc.),
Permis poids lourd et/ou permis BE (remorque) appréciés,
CACES 1-4-9 appréciés,
Réactivité, dynamisme, autonomie, adaptabilité, rigueur,
Capacité à rendre compte de ses activités,
Esprit d’équipe et aisance relationnelle,
Sens du service public et respect des horaires,
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la commune,

CONDITION D’EXERCICE
-

Travail en horaires décalés possible (période hivernale), présence ponctuelle en
dehors des horaires selon manifestations,
Nécessité de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité,
Port d’EPI

RÉMUNÉRATION
- selon grille statutaire du grade des adjoints techniques

Emploi à pourvoir au 1er mai 2022
Adresser candidatures (CV+lettre de motivation) avant le 15 avril 2022
à
Monsieur le Maire de St Symphorien sur Coise
Place du marché
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
ou bien par courriel : l.duboeuf@saintsym.fr
Renseignements téléphoniques :
Laurie DUBOEUF 04/78/44/79/67 - Ressources Humaines

