RECRUTEMENT AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
MAIRIE DE ROULLET ST ESTEPHE
POSTE A POURVOIR LE 01/10/2022
Employeur : Commune de ROULLET-SAINT-ESTEPHE, 42 rue Nationale, 16440 Roullet Saint-Estèphe
Département de travail : Charente
Poste à pourvoir le : 1er OCTOBRE 2022
Date limite de candidature : Le 24/06/2022
Type d'emploi : Emploi permanent
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Grade(s) recherché(s) : Catégorie C, Adjoint technique principal de 1ère classe, Adjoint technique
principal de 2e classe, Adjoint technique, filière technique
Métier(s) : Jardinier ou jardinière
Descriptif de l'emploi :
La ville de Roullet-St-Estèphe fait partie intégrante de l’agglomération du Grand Angoulême depuis le
1er janvier 2018. Commune de Charente en Nouvelle-Aquitaine, située à environ 15kms au sud
d’Angoulême, cette commune d’environ 4300 habitants, est une commune rurale en plein essor. Elle
profite d’un tissu économique dense, sportif et associatif très actif et d’un environnement naturel
préservé.
La commune a une superficie de 41.50 km² et entretien 83 km de voirie. Elle est adhérente à la Charte
Régionale Terre Saine.
La mairie de ROULLET-SAINT-ESTEPHE recrute pour son Pôle Technique « un agent d’entretien des
espaces verts ». Sous l’autorité du responsable des Services techniques, et au sein d’une équipe de 9
agents en charge des espaces verts et des bâtiments, vous assurerez les travaux d’entretien des
espaces verts et de plantation. De même, vous participerez à l’entretien de la voirie communale.
Missions principales :
•
•
•
•

Travaux de plantation et de création de massifs
Entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité
écologique et paysagère du site
Participation à l’entretien de la voirie communale
Autres activités

Activités
Travaux de plantation et de création de massifs
•
•

Préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage).
Participer à l’élaboration des projets d’embellissement de la commune.

•
•

Effectuer les travaux de plantation dans les espaces verts et naturels de la collectivité.
Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux.

Entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité
•
•
•

Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (aires de jeux, terrains de sport, parcs…) et des
allées (cimetière …)
Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et
traitement, arrosage …).
Entretenir les arbres et les arbustes (plantation, taille, débroussaillage, élagage, abattage, …).

Participation à l’entretien de la voirie communale
•
•

Travaux d’entretien courants (Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers,
terrassement, entretien des revêtements …)
Nettoyage des voies (Ramassage des feuilles, balayage, ramassage des poubelles de l'espace
public, déneigement, sablage …)

Autres activités :
•

•

•

Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition
o Maintenance régulière du matériel, détection des dysfonctionnements et signalement
au responsable du service technique, nettoyage et entretien des outils et équipements
ainsi que des locaux des Services Techniques
Apporter un soutien logistique aux associations et à la commune dans le cadre des
manifestations
o Mise en place du matériel (tables, chaises, scène, Tivoli …) et démontage/rangement
suite aux manifestations
Gestion de ses propres activités en autonomie

Compétences requises :
Savoirs :
•
•
•
•
•

Connaissances portant sur les collectivités territoriales (et plus particulières les mairies)
Connaissances techniques en lien avec les activités « espaces verts »
Notions de base de l’utilisation des équipements informatiques (saisie et consultation)
Notions de base sur la voirie et les réseaux
Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de
sécurité

Savoir-faire et Savoir-être :
•
•
•
•
•
•
•

Savoir rendre-compte à sa hiérarchie
Savoir travailler en équipe et partager ses connaissances
Capacité à gérer en autonomie son activité au sein d’une équipe
Disposer d’un bon relationnel vis-à-vis des usagers et habitants de la commune
Respecter la nécessaire discrétion professionnelle quant aux informations de la mairie
Être consciencieux et rigoureux
Être ponctuel, assidu et disponible

Organisation du travail :
•
•

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle Technique
Exercice des missions en coordination avec les agents des services techniques de la mairie

•

Travail en collaboration avec les élus

Contraintes d’exercice de l’activité :
•
•
•
•

Possibilité de travail le samedi ou dimanche, et de nuit dans le cadre des astreintes
Port de vêtements professionnels et des équipements de protection individuelle adaptés,
fournis par la collectivité
Travail à l’extérieur avec entre autres choses la mise en place d’un dispositif d’horaires d’été
Respect des règles d’hygiène et sécurité en lien avec l’activité prise en charge

Profils recherchés :
•
•
•
•

Recrutement direct, avec condition de diplôme de niveau V minimum (CAP ou BEP « espaces
verts »)
Disposer à minima d’une première expérience professionnelle dans le domaine de l’entretien
des espaces verts (y compris via un dispositif d’apprentissage dans le cadre des études)
Disposer d’un permis de conduire à minimum B et BE
Le fait de disposer d’un CACES R482 CAT A (« Engin de chantier ») serait apprécié

Temps de travail : 35 heures et génération de RTT
Téléphone collectivité : 05 45 66 30 08
Informations complémentaires :
•
•
•
•
•

E-mail : mairie@roulletestephe.fr
Contact : Mme Anne-Gaëlle BIBARD
Adresser courrier de candidature et CV à M. Le Maire
Possibilité d’une adhésion à un contrat de mutuelle et de prévoyance collectif
Commune inscrite au CNAS

