LA COMMUNE DE SIXT-FER-À-CHEVAL
RECRUTE

1 AGENT CHARGÉ DU FLEURISSEMENT
ET DES ESPACES VERTS
Emploi saisonnier contractuel 5 mois catégorie C

Vous exercez à titre principal les missions de création et d’entretien des espaces verts et du
fleurissement de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval.
A ce titre, vous serez en charge de :
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des travaux de création, d’aménagement et d’entretien des massifs (massifs fleuris
saisonniers, massifs vivaces, arbres, arbustes, etc.)
Effectuer les travaux préparatoires aux plantations des massifs (nettoyage, binage, fertilisation, etc.)
et effectuer des plantations
Assurer l’arrosage régulier de tout le fleurissement, massifs et jardinières, et procéder aux
nettoyages
Effectuer des travaux d’entretien des espaces verts et du cimetière (tonte, fauchage, désherbage,
débroussaillage, taille, désherbage manuel, ramassage de feuilles, soufflage, etc.)
Nettoyer et entretenir les outils de travail et le matériel
Contrôler et maintenir la propreté urbaine dans tout le village (ramassage de papiers, désherbage
des trottoirs, balayage des gravillons, etc.)
Effectuer des petits travaux d’entretien sur mobilier urbain (ponçage, peinture, etc.)

En cas de besoin et très ponctuellement, vous pourrez être sollicité pour apporter un appui aux équipes
des services techniques dans d'autres domaines liés à la voirie, au bâtiment, aux manifestations
(logistique/manutention...).

La commune de Sixt-Fer-à-Cheval a obtenu sa 1ère fleur dans le cadre du label des Villes et Villages
Fleuris.
Ce label récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en
compte la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, la protection de
l’environnement, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la valorisation du
patrimoine botanique français, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.
Le label constitue un outil d’aide au quotidien pour les communes qui souhaitent améliorer le bien-être de
leurs habitants et préserver l’identité de leurs territoires, tout en développant leur cadre de vie.
L’agent recruté sera force de proposition pour préparer l’obtention d’une 2ème fleur.

Savoir être
• Avoir des connaissances techniques, horticoles et paysagères, savoir reconnaitre les végétaux
• Être polyvalent et manuel
• Faire preuve de rigueur et d’autonomie
• Être dynamique et avoir une bonne forme physique
• Connaitre et appliquer les règles de sécurité au travail
Autres
• Respect de l'autorité hiérarchique, discrétion et devoir de réserve
• Expérience souhaitée
• Titulaire permis B indispensable
Temps de travail : Temps complet, 35h00 hebdomadaires
Date limite de candidature : 27 mars 2022
Poste à pourvoir : 02 mai 2022

Commune de Sixt-Fer-à-Cheval 55 route de la Cascade du Rouget 74740 Sixt-Fer-à-Cheval
Tel. : 04 50 34 44 25
contact@mairie-sixtferacheval.fr

