La Ville de Kingersheim (13 000 habitants, Haut-Rhin) recrute
Un agent d’entretien des espaces verts
Missions du poste :
Sous l'autorité du chef d’équipe des espaces verts, et plus directement du responsable de secteur, l’agent assure
l’entretien du parc des Gravières créé en 2013/2014. Il participe aux travaux de création, d’aménagement et d’entretien
du parc.

Missions principales
Préparation des sols pour prairies fleuries, plantations d’arbres, arbustes, vivaces, annuelles, bulbes et bisannuelles.
Tonte des prairies ou zones enherbées
Entretien des plantations, arrosage si besoin
Taille des végétaux (arbustes et haies), taille douce sur les arbres, et traitement si nécessaire
Plantations de certains végétaux
Entretien de l’arrosage lorsque nécessaire (tracteur et tonne à eau)
Contrôle visuel du bon état des jeux des aires de jeux et signalement de problèmes éventuels, entretien des abords des
jeux
Désherbage manuel ou mécanique des massifs et allées, des différents sites.
Assurer la propreté des sites (papiers, corbeilles)
Entretien des promenades forestières voisines du parc
Nettoyage et entretien du matériel d’Espaces Verts.

Missions secondaires
Entretien des sanitaires accessibles au public du parc des Gravières notamment en assurant le nettoyage et
l’approvisionnement en papier toilette et produits spécifiques, en collaboration avec les concierges.
Sécurisation ou consignation de certaines zones du parc si nécessaire, et notamment les jeux si une non-conformité était
détectée. Petit entretien de ces jeux, voire des jeux d’autres sites.
Respect du lien avec la hiérarchie et les autres services concernés pour signaler tous les problèmes de sécurité,
d’incivilité ou de dégradations qui pourraient avoir lieu.
Présence en journée sur le site du parc des Gravières pour surveiller le site et servir de référent à la population
Sensibilisation et lien avec les utilisateurs du parc sur les qualités et spécificités des différents végétaux qui y sont
présents.
Propositions à faire sur l’évolution de ce parc pour le faire vivre et évoluer vers un meilleur service à la population.
Soutien aux autres équipes du CTM dans leurs missions en intégrant d’autres équipes ponctuellement, à certaines
époques de l’année et en fonction d’une part des besoins, mais aussi de la disponibilité de l’équipe.
Relations fonctionnelles :
⇨ Relations avec les membres de l’équipe dont il fera partie, sous l’encadrement du responsable d’équipe.
⇨ Relations avec les différents services utilisateurs des différents sites d’Espaces Verts de la commune et notamment du
Parc.
⇨ Relations avec les autres agents du CTM, notamment pour des renforts ponctuels.

Aptitudes requises

Permis B + EB en cours de validité.
Capacité à se déplacer autant que possible de manière autonome.
Aptitude à travailler seul, ou en équipe et à rendre compte.
Connaissances des végétaux
Connaissances des matériels, machines et engins espaces verts
Connaissances des systèmes hydrauliques et arrosages
Sens des relations avec les usagers, savoir être en présence du public, disponibilité
Capacité à travailler en extérieur, avec les intempéries
Connaissance de la règlementation en matière d’hygiène et sécurité dans le domaine d’activité
Savoir appliquer les consignes de sécurité

Conditions et contraintes d'exercice
Travail isolé ou en équipe
Savoir lire un plan
Savoir remplir une fiche de travail
Responsabilité dans l'utilisation et l'entretien du matériel.
Respect des règles d'hygiène et de sécurité et des consignes reçues.
Travail annualisé avec permanence week-end et jours fériés d’avril à octobre.
Présence en été fortement nécessaire
Expositions aux intempéries.
Postures de travail parfois inconfortables : accroupi, courbé.
Travail en hauteur pour élagage (échelle ou plateforme élévatrice de personne (« nacelle »).

Cadre statutaire
Emploi de catégorie C
Niveau d’études souhaité : CAP ou BEP dans le domaine des espaces Verts et aménagements paysagers
Expérience professionnelle souhaitée
Filière : Technique
Cadre d'emploi : Agent technique.
Candidatures :
Date limite de candidature : 08/05/19
Poste à pourvoir à/c du 01/06/19
Les candidatures (Lettre motivée + CV détaillé) sont à adresser à Monsieur le Maire de la Ville de Kingersheim
par voie postale à l’adresse suivante : Place de la Libération, B.P. 80074, 68262 Kingersheim Cedex
ou par mail à l’adresse suivante: anne.ferrand@kingersheim.fr
Contacts :
RIMBERT Jean-Michel, directeur des services techniques, tel : 03 89 57 04 13, jean-michel.rimbert@kingersheim.fr
03-89-50-47-62
FERRAND Anne, responsable ressources humaines, tel : 03 89 57 04 16, anne.ferrand@kingersheim.fr

