Ville de VIARMES (Val d’Oise)
5 240 habitants
RECRUTE
UN ADJOINT AU RESPONSABLE ESPACES VERTS/VOIRIE
Titulaire ou à défaut contractuel
(SERVICES TECHNIQUES)
-----------En collaboration avec le chef d’équipe du service Espaces Verts / Voirie ou du Directeur des Services
Techniques en cas de congés du responsable, vous avez le profil pour assurer l’entretien des Espaces verts sur
l’ensemble du territoire de la ville.
Vos missions :
➢ Seconder le chef d’équipe Espaces Verts/Voirie, encadrement des agents de l’équipe
➢ Assurer son remplacement en cas d’absence (congés)
➢ Effectuer les opérations courantes d’entretien des espaces verts (plantation, tonte, élagage,
débroussaillage, traitement, etc…)
➢ Assurer la maintenance du mobilier urbain (signalisation verticale, potelet, barrière, etc.…)
)

➢ Participer aux activités de manutention lors prestations évènementielles ainsi que la mise en place du
marché (bi-hebdomadaire)
➢ Assurer le déneigement des voiries durant la période hivernale
➢ Effectuer des astreintes de salage si nécessaire
Compétences :
➢ Notion de la règlementation voirie / accessibilité / PMR
➢ Être utilisateur de logiciels informatiques (tableur, traitement de texte, messagerie)
➢ Maitrise des techniques et leur mise en œuvre, pratiquer l’entretien (taille, plantation, tonte,
débroussaillage, désherbage, etc….)
➢ Maitrise des matériels et emploi des produits spécifiques au profil de poste
➢ Connaissance en mécanique sur du matériel thermique
➢ Connaissance des végétaux
➢ Savoir rendre compte
➢ Avoir un esprit d’équipe, être force de propositions, avoir de la rigueur, être en capacité de travail seul
ou en équipe et en extérieur
➢ Être organisé dans les tâchés confiées et faire preuve d’autonomie dans leurs réalisations
➢ Expérience similaire vivement souhaitée et de préférence sur un poste de jardinier
➢ Permis B obligatoire et en cours de validité, permis E et/ou CACES appréciés.
Conditions de recrutement :
Temps complet de 35 heures
Rémunération statutaire.
Poste à pourvoir immédiatement
Les candidatures sont à transmettre (lettre manuscrite et C.V.) à :
Monsieur le Maire de Viarmes,
Place Pierre Salvi, BP 10 - 95270 Viarmes
Renseignements auprès des RH au 01 34 09 26 35 ou par mail à : rh@viarmes.fr

