
2022-5-5881

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT ESPACES 
VERTS / BÂTIMENTS (CDD DU 01/07 AU 30/09) H/F

Métier: 

Chargée / Chargé de travaux espaces verts

Collectivité: 

COMMUNE COLLONGES-AU-MONT-D'OR

Telephone: 

04.78.22.02.12

Fax: 

04.78.22.19.83

Famille de métier: 

Espaces verts et paysages

Cadre d'emplois: 

Adjoint technique

Catégorie: 

C

Service: 

TECHNIQUE

Temps de travail: 

35h00

Missions: 



Entretien et maintenance des équipements, de la voirie, des espaces verts et des bâtiments.

Opérations de manutention

Installation/repli des fêtes et des cérémonies

Petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie…)

Nettoyage des locaux

Tonte, arrosage et entretien des espaces-verts (taille, plantation, désherbage…)

Entretien des espaces publics (propreté, petites réparations…)

Entretien courant et rangement des matériels et outillages

CDD DU 01/07 AU 30/09

Profil: 
TECHNIQUE

Notions d’électricité, de mécanique, de plomberie, de menuiserie appréciée

Connaître et savoir appliquer les techniques et pratiques locales d’entretien des espaces verts (tonte, 

taille douce, arrosage, techniques alternatives au désherbage chimique, plantation ...)

Comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne

SECURITE AU TRAVAIL

Connaître les risques de toxicité des produits

Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et les 

produits

Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine…

ENTRETIEN

Connaître et savoir appliquer les techniques d’entretien du matériel

Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de nettoyage, …

Permis B exigé

Habilitations appréciées (électricité, échafaudages…)

Horaires réguliers

Astreintes éventuelles

Avantages : Régime indemnitaire

Destinataire: 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 20/06/2022

À l'adresse suivante :

COMMUNE DE COLLONGES-AU-MONT-D'OR

PLACE DE LA MAIRIE

69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR

Pour tout renseignement, s'adresser à Benjamin BAZOUD, b.bazoud@collongesaumontdor.fr

Candidature en ligne: 

Oui
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Cette offre a été enregistrée le 23 mai 2022.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 juin 2022.

Poste libre à compter du : Non communiqué.

A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de 
postuler après cette date.
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