Ville de FIGEAC
10 000 habitants – Département du Lot

RECRUTE
UN AGENT (h/F) DES ESPACES VERTS POLYCOMPETENT
par voie de recrutement direct ou de mutation
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Poste à temps complet

Définition
-

Effectue l’entretien courant des espaces verts et naturels dans le respect de la
qualité écologique et paysagère des sites.
Produit et entretient les végétaux nécessaires au fleurissement et à
l’aménagement des espaces verts de la collectivité.

Profil
-

Diplôme : CAP aménagements paysagers ou équivalent dans le domaine de
compétence.
Expérience dans le domaine, avec références à l’appui,
Permis de conduire B obligatoire,
Permis de conduire nécessaires : C et CE,
CACES nécessaires : R482 (catégories A1, C1, F) et R486B,
Habilitation AIPR nécessaire.

Conditions d’exercice
-

Travail seul ou en équipe,
Travail en extérieur et intérieur,
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de
service public et selon la période (hiver/été),
Poste soumis aux permanences et/ou astreintes des Services Techniques,
Pénibilité physique : station debout, postures courbées, port de charge,
mouvements répétés et/ou prolongés, travail en hauteur,
Disponibilité lors d’opérations et évènements exceptionnels.

Activités principales
-

-

Organisation technique des chantiers,
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site,
Préservation de la qualité des sites et prévention des risques,
Suivi des systèmes d’arrosage automatiques,
Conduite et manœuvre des véhicule de service,
Contrôle du respect des règles de sécurité et d’hygiène des agents et des
usagers,
Suivi des travaux sur les sites,
Production et suivi d’entretien des végétaux,
Entretien courant des serres municipales, des équipements et du matériel,
Création et mise en place de décorations éphémères,

-

Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, etc…) liés à l’activité du
Service Espaces Verts,
Conduite et manœuvre des véhicules spécifiques,
Suit et assure l’arrosage des végétaux.

Moyens techniques
-

-

VL, PL, nacelle mini-pelle, tractopelle,
Equipements à moteur électrique ou thermique spécifiques au métier des
espaces verts,
Outils à main (bêche, râteau, pelle, sécateur, sécateur de force, brouette,
cisaille, pince à détritus, scarificateur, etc…),
Produits naturels (sable, végétaux divers, etc…) et chimiques (produits
d’entretien, produits phytosanitaires, engrais, carburants, peintures, ciment,
etc…),
Panneaux de signalisation verticale temporaire.

Profil attendu
-

Sens des responsabilités,
Sérieux,
Esprit d’initiative et d’analyse,
Sens du travail en équipe,
Respect de la déontologie, sens du service public,

Conditions de recrutement/rémunération :
-

Statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS, participation
protection sociale, titres restaurants),
OU
Recrutement direct sous contrat (CDD de 3 mois renouvelable une fois), puis
recrutement statutaire - intégration FPT en qualité de stagiaire.

Candidature
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire de Figeac
Hôtel de Ville – BP 205
8, rue de Colomb
46106 FIGEAC Cédex
Mail : secretariat.general@ville-figeac.fr

Pièces à joindre :
- CV récent et détaillé
- Lettre de motivation

Date limite de dépôt des candidatures, le 7 OCTOBRE 2022
Pour plus de renseignements, contacter M. Philippe PLAUT, Adjoint au Directeur des
Services Techniques au 06.74.79.66.12. (philippe.plaut@ville-figeac.fr),
OU
Mme Emilie BOHIN, Responsable du service Espaces Verts/Stades/Cimetières, au
06.74.79.66.14. (emilie.bohin@ville-figeac.fr)

Poste à pourvoir au 02 NOVEMBRE 2022
N.B. : l’attention des candidats est attirée sur le fait qu’une pré-sélection sera faite sur dossiers. Les
candidats retenus devront se présenter devant un jury.

