Communauté
de Communes

Vimeu
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t+ de vie et Savoir faire

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VIMEU -23000 HABITANTS (SOMME)
RECRUTE UN AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (H/F), A TEMPS
COMPLET
-

-

Missions
Sous l’égide de la responsable du pôle Environnement de la Communauté de Communes du Vimeu,
vous êtes intégré au sein d’une équipe de 13 agents.
Vous effectuerez la fauche des talus dans les communes membres de la C.C.V. en conduisant un
tracteur équipé d’une épareuse de mai à octobre (6 mois de l’année). De novembre à avril, vous serez
amené à intégrer les autres services techniques (travaux publics, déchets, bâtiments, espaces verts,
assainissement,...)
Il vous faudra au sein de votre service:
Conduire un tracteur équipé d’une épareuse,
Conduire une tondeuse autoportée,
Utiliser les outils courants pour l’entretien des espaces verts (taille haie, tondeuse,
débroussailleuse, etc
Effectuer la maintenance courante du matériel de tonte, de fauche et le petit matériel.

-

-

-

-

Il vous faudra au sein des autres services
-

-

-

Assurer la conduite d’une benne d’ordures ménagères,
Assurer le remplacement des ripeurs en cas d’absence,
Réaliser des travaux de réparation ou d’entretien dans les autres services de la collectivité.

Savoir-être : autonome, rigoureux et attaché à la qualité du service public. Avoir un bon relationnel et
le sens du travail d’équipe
Permis B etC exigé.
CACES 482 Catégorie E et FIMO-FCO Marchandises seraient un plus.
Catégorie statutaire : Filière technique, grade de catégorie C.
Rémunération statutaire, et régime indemnitaire lié au grade.
Poste 35 heures hebdomadaires.
Candidature à adresser à Monsieur le Président de la CCV 18 avenue Albert Thomas BP 60067
80534 FRIVILLE-ESCARBOTIN Goindre lettre, CV), avant le 28février2022.
Pour tous renseignements complémentaires : Mme Marie QUENNEHEN, Ressources Humaines
03.22.30.40.42 marie.guennehencc-vimeu.fr
—

Le Président
Jean-Pier
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® 18, avenue Albert Thomas BP 60067 80534 FRlVlLLF-FSCAOTlN Cedex

® contact@cc-vimeu.fr
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www.cc-vimeu.fr

