La commune de Champcueil recrute :
1 agent technique polyvalent (bâtiment - espaces verts - voirie)
CDD Parcours Emploi Compétence (PEC) CAE, CUI uniquement)
À compter du 1er juillet 2021
Le contrat proposé est un CDD de 35 h d’un an sous contrat PEC (parcours emploi compétences).
Merci de vérifier votre éligibilité auprès de votre référent Pôle Emploi ou Mission Locale. Dans le
cadre de ce PEC, nous vous proposerons des formations à l'interne afin de vous permettre de gagner
en compétences professionnelles à l'issue de votre contrat.
Description du Poste :
Rattaché(e) au service technique des espaces verts et de la voirie, vos missions seront les suivantes :
-

Entretien général des espaces verts et naturels de la commune
Travaux de plantation, de création pour les espaces verts
Entretien courant des équipements et matériels mis à disposition
Entretien des voies communales, réfection des voies, ramassage de papiers et de détritus,
salage, déneigement, entretien du cimetière et des cours des écoles communales
Tâches diverses techniques : transport de matériel communal, montage et démontage de
matériaux, sécurisation de la traversée des enfants de l’école.)

Profil souhaité/ compétences requises :
-

Une formation en espaces verts, un CACES catégorie 1 et 8, ou une première expérience dans
ce secteur, serait fortement appréciée
Permis de conduire (Permis B) exigé
Capacité d’adaptation
Bonne condition physique (port de charges lourdes)
Aimer le travail manuel en extérieur.
Sens du travail en équipe, qualités relationnelles, être consciencieux et rigoureux, ponctuel,
assidu et disponible.

Les compétences techniques requises ou qui seront à acquérir dans cet emploi :
-

Savoir réaliser des plantations et terrassements selon les plans fournis.
Connaitre les plantes, les essences, les arbres et savoir identifier les maladies.
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler.
Connaître les consignes de base de sécurité.
Connaître les gestes et postures de la manutention.

-

Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits.
Connaitre les règles de signalisation des chantiers et de sécurité pour le public et le
personnel.

Conditions :
-

Contrat à durée déterminée : 12 mois dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC) (éligibilité à faire attester par Pôle préalablement à votre candidature)
Emploi à pourvoir à partir du 1er juillet 2021
Temps de travail : 35 heures
Lieu de travail : Champcueil
Rémunération : SMIC (10.25 € soit 1554.58 € mensuels brut)
Votre lettre de candidature et votre curriculum vitae est à adresser à :
Madame le Maire
4, rue Royale
91750 CHAMPCUEIL
Pour tous renseignements, veuillez contacter : Mme Véronique SAUSSOL
Service Ressources Humaines au 01.64.99.24.96

