
Opération de recrutement N° 068230100909281

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE VIEUX-THANN

SIRET 21680348600010

Adresse 76 rue Charles De Gaulle - BP 1 68800 VIEUX-THANN

Téléphone 0389357474

Fax 0389357478

Courriel du gestionnaire rh@vieuxthann.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068230100909281

Intitulé du poste Agent des espaces vert et de la proprété urbaine

Famille de métier Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1 Jardinier ou jardinière

Service recruteur Service technique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 11 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code

général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact SCHMITT

Prenom du contact Christophe

Email du contact rh@vieuxthann.fr

Téléphone du contact 0389357475

Observateurs rh@vieuxthann.fr

Type de l'emploi Temporaire

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 1/5



Date de saisie 12/01/2023

Etat de l'opération transmise
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Offre d'emploi n°O068230100909281

Numéro de l'offre O068230100909281

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Descriptif de l'emploi La commune de Vieux-Thann recherche un agent des espaces verts et de la

propreté urbaine, au sein de son service technique à temps complet jusqu'au 31/12/2023. Vous rejoindrez une équipe dynamique de

9 agents sous la direction du responsable espaces verts, du responsable du service technique, de la directrice générale des services

et du maire. Dynamique et rigoureux, vous appréciez le travail en équipe. Vos missions principales seront relatives à l'entretien

général des espaces verts et aux opérations de nettoyage de la voirie et des espaces publics. Travail principalement en extérieur,

participation à la viabilité hivernale et aux différentes manifestations ,entretien des véhicules et matériels divers.

Missions ou activités Après avoir suivi notre parcours d'accueil et d'intégration, vous réaliserez les

missions suivantes : Participer au fleurissement et à l'entretien des espaces verts : - Tonte, fauchage, débroussaillage, désherbage,

arrosage, tailles, plantation - Ramassage des feuilles mortes (manuel/souffleuse/aspirateur de feuilles) - Participation au

fleurissement de la collectivité : entretenir les massifs et les bacs de fleurs, préparation, plantation et désherbage - Entretien des

chemins communaux - Accompagner diverses manifestations par la mise en œuvre du volet végétal (plantation, agencement minéral

et floral) Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité - Maintenir en état de propreté

les espaces publics et voies urbaines - Effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces (ex : arbres...) -

Effectuer les opérations de nettoyage des équipements urbains

Profil recherché Avec une formation initiale de paysagiste ou horticulteur (BEP ou Bac

professionnel), vous disposez d'une expérience significative dans un poste similaire en entretien des espaces verts. Compétences

requises: - reconnaissance des végétaux - maîtrise des techniques de taille Savoir-être: - Sens du service public - Rigueur et efficacité

- Sens du travail en équipe - Autonomie et capacité organisationnelle - Discrétion et courtoisie - Force de proposition Permis B exigé,

véhicule indispensable Permis C + CACES R486 B et R482 A et F souhaités

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 16/01/2023

Date debut de publicité 12/01/2023

Date fin de publicité 12/02/2023

Date limite de candidature 12/02/2023

Poste managérial ? Non

Télétravail possible ? Non

Contact 0389357475

Informations complémentaires Vieux-Thann, ville dynamique de 3000 habitants en entrée de vallée. De

nombreux commerces et associations dynamiques. Ville labélisée "ville prudente", 3 fleurs et 3 libellules, "Commune Nature", Prix

mobilité. - Charte de bienveillance, locaux neuf, les équipements installés et dédiés du service technique sont de très bonne qualité.

Type de recrutement: fonctionnaire ou à défaut contractuel Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année +

Chèques déjeuner + adhésion au CNAS ( action sociale ) + participation employeur complémentaire santé et prévoyance +

participation employeur frais de transport en commun. Merci d'adresser un CV et une lettre de motivation à l'attention de M. le

Maire de la commune de Vieux-Thann: 76 rue Charles de Gaulle 68800 VIEUX-THANN ou par mail à l'adresse suivante:

rh@vieuxthann.fr

Département Haut-Rhin

Secteur géographique Thann-Guebwiller
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Code postal 68800

Ville VIEUX-THANN

Adresse du lieu de travail 76 rue Charles De Gaulle - BP 1

Code Postal du lieu de travail 68800

Ville du lieu de travail VIEUX-THANN

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 12/01/2023

Date de la 1ère transmission 12/01/2023

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 rh@vieuxthann.fr
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