
Opération de recrutement N° 068230300963152

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE GUEBWILLER

SIRET 21680112600014

Adresse 73 rue de la République - BP 159 68503 GUEBWILLER

Téléphone 0389768061

Fax 0389741323

Courriel du gestionnaire rh@ville-guebwiller.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068230300963152

Intitulé du poste Agent d'entretien des espaces verts (h/f)

Famille de métier Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1 Jardinier ou jardinière

Service recruteur Direction des services techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact DEFLORENNE

Prenom du contact Ludivine

Email du contact l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

Téléphone du contact 0389749837

Observateurs l.deflorenne@ville-guebwiller.fr
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Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 06/03/2023

Etat de l'opération transmise
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Offre d'emploi n°O068230300963152

Numéro de l'offre O068230300963152

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi La commune de Guebwiller est reconnue pour la qualité de son cadre de vie,

notamment au travers le label ville 4 fleurs, détenu depuis 1993. Au sein de la Direction des Services Techniques, et placé-e sous

l'autorité du responsable du service espaces verts - propreté urbaine (22 agents), vous serez chargé-e de l'entretien des stades et

des équipements sportifs (tennis, pétanques) mais aussi de l'aménagement et de l'entretien du patrimoine végétal et arboré de la

commune.

Missions ou activités A ce titre, vos missions sont les suivantes : - Assurer l'entretien des stades

(entretien, préparation et réparation des terrains de sport extérieurs (rebouchage, tonte, traçage, épandage engrais et installation

des équipements), - Entretenir les espaces verts et les abords des stades (chemin, voies d'accès, parkings, haies ...etc.), - Gérer

l'arrosage des terrains selon les besoins, - Nettoyer les locaux (vestiaires, sanitaires) et vidanger les poubelles, - Veiller à la sécurité

des équipements sportifs, - Veiller à l'application par les usagers du règlement intérieur lié aux équipements sportifs. - Surveiller les

installations afin d'éviter toute dégradation, avec intervention et appel des services compétents en cas de besoin. Autres missions : -

Assurer l'entretien des espaces verts et des espaces publics de la commune : tonte des pelouses, taille des haies, désherbage,

ramassage des feuilles, plantation, fleurissement, débroussaillage, - Entretenir le parc arboricole (taille des arbres et arbustes), -

Participer à l'entretien de la voie publique, vidanger les poubelles le weekend par roulement - Assurer la viabilité hivernale des

routes, l'entretien de la voirie et la préparation des manifestations. Enfin, vous participez aux astreintes techniques suivant le

planning établi.

Profil recherché De formation BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces

verts", vous justifiez d'une première expérience de 2 à 5 ans dans le domaine de l'entretien des stades et l'aménagement des espaces

verts. Vous savez réaliser un diagnostic sur l'état des surfaces à entretenir et définir les besoins d'intervention. Vous savez utiliser le

petit matériel thermique ou électrique, conduire les machines autoportées et/ou autotractées. Vous avez l'esprit d'équipe. Vous

autonome et rigoureux-se. - Permis B obligatoire. - CACES serait un plus

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/04/2023

Date debut de publicité 06/03/2023

Date fin de publicité 06/04/2023

Date limite de candidature 06/04/2023

Poste managérial ? Non

Télétravail possible ? Non

Expérience souhaitée Confirmé

Contact 0389768061

Informations complémentaires CV et lettre de motivation sont à adresser à Monsieur le Maire Francis Kleitz,

Mairie de Guebwiller, 73 rue de la République 68503 Guebwiller.

Département Haut-Rhin

Secteur géographique Thann-Guebwiller
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Code postal 68503

Ville GUEBWILLER

Adresse du lieu de travail 73 rue de la République - BP 159

Code Postal du lieu de travail 68503

Ville du lieu de travail GUEBWILLER

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 06/03/2023

Date de la 1ère transmission 06/03/2023

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de réception des candidatures en ligne l.deflorenne@ville-guebwiller.fr
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