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Opération de recrutement N° 068210400272496

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE ALTKIRCH

SIRET

21680004500017

Adresse

5 Place de la République - B.P. 1011 68134 ALTKIRCH

Téléphone

0389400004

Fax

0389088171

Courriel du gestionnaire

secretariat.general@mairie-altkirch.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

068210400272496

Intitulé du poste

Agent des espaces verts

Famille de métier

Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1

Jardinier ou jardinière

Secteur d'affectation

Espaces verts

Service recruteur

Espaces Verts

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 ?

Oui

Fondement juridique
(Art. 3-2 loi 84-53)

Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une
durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être
effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une
durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la
première année.
Nom du contact

ALTHUSER Jennifer (jennifer.althuser@mairie-altkirch.fr)

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

13/04/2021

Etat de l'opération

transmissible
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Offre d'emploi n°O068210400272496
Numéro de l'offre

O068210400272496

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 2

Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint technique territorial

Poste : Agent des espaces verts - Service ou direction : Espaces Verts Type de
Descriptif de l'emploi
recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public - Contexte : Commune de 6 000 habitants Département du Haut-Rhin
Chef-Lieu d'Arrondissement - Avantages : rémunération selon grille indiciaire + 13ème mois + titres restaurant
Missions principales : 1 - En accord avec le responsable de travaux des espaces
Missions ou activités
verts, l'agent participera à l'ensemble des tâches dévolues au service : entretenir les espaces verts, tonte, fauchage, débroussaillage,
désherbage, arrosage, faire des plantations, mettre en jauge, accompagner diverses manifestations par la mise en ?uvre du volet
végétal, agencement minéral et floral, surveillance des travaux. 2 - L'agent exercera également des missions polyvalente au sein du
service des Ateliers Municipaux de la Ville comme la viabilité hivernale : déneigement manuel et mécanisé et la préparation des
évènementiels : installation de chapiteaux, scènes, illuminations de Noël, manutention et transport des matériels. Il devra aussi
participer aux astreintes technique et de déneigement.
- Titulaire d'un diplôme et/ou d'une expérience équivalente en fleurissement ; Profil recherché
La maîtrise d'outils informatiques de types Word et Excel serait un plus ; - Sens relationnel, sens du travail en équipe, capacité
d'initiative, rigueur, disponibilité; - Bonne connaissance du matériel d'entretien des espaces verts ; - Bonne connaissance en produits
et traitements phytosanitaires ; - Etre titulaire du permis B ; - Etre titulaire du permis PL serait un plus ; - Disponibilité et polyvalence
indispensable ; - Aptitude physique au travail à l'extérieur ; - Une expérience dans le domaine du fleurissement durable serait un plus.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/06/2021

Date debut de publicité

13/04/2021

Date fin de publicité

12/05/2021

Date limite de candidature

12/05/2021

Nous vous remercions d'adresser votre candidature (lettre de motivation
Informations complémentaires
manuscrite, curriculum-vitae et photo) à : Monsieur Le Maire Service des Ressources Humaines 5 Place de la République 68130
ALTKIRCH ou par mail à : jennifer.althuser@mairie-altkirch.fr avant le 12 mai 2021
Département

Haut-Rhin

Secteur géographique

Altkirch

Code postal

68134

Ville

ALTKIRCH

Courriel de contact

jennifer.althuser@mairie-altkirch.fr

Adresse du lieu de travail

5 Place de la République

Code Postal du lieu de travail

68134

Ville du lieu de travail

ALTKIRCH

Nbre consult. sur Portail

0
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Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

13/04/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmissible

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