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Sous l’autorité de Monsieur le Maire, et sous la responsabilité du chef d’équipe, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
      • Tonte et entretien des espaces verts : 

- Entretenir les espaces verts (tonte des gazons, traitement et arrosage...), 
- Tailler des arbustes et des haies suivant les saisons en utilisant des tailles-haies thermiques, électrique et des sécateurs, 
- Désherber et nettoyer manuellement des massifs, les arroser, 
- Élaguer et tailler des arbres en utilisant la tronçonneuse, une nacelle, les EPI, 
- Trier et évacuer les déchets. 

• Utilisation de produits fertilisants : 
- Reconnaître les principaux insectes et maladies rencontrés le plus fréquemment, ainsi que les principales mauvaises  
herbes pour utiliser les produits compatibles, 
- Fertiliser un arbuste, un massif de fleurs, des pelouses manuellement ou mécaniquement. 

 • Activité de création : 
- Réaliser des préparations de sol manuellement ou mécaniquement, 
- Réaliser des plantations d’arbres, d’arbustes et de massifs fleuris, 
- Réaliser des engazonnements manuels ou mécaniques, 
- Réaliser des tuteurages. 

 • Activité complémentaire :  
- Nettoyer la voirie communale manuellement ou mécaniquement, 
- Ramasser des déchets encombrants susceptibles de gêner la circulation, 
- Mettre en place de la signalisation de chantier, 
- Aider au montage de matériel pour les festivités, 
- Savoir entretenir le matériel et les locaux utilisés. 

 

 

- Connaître les règles d’utilisation des machines (débrousailleuse, tondeuse manuelle et autoportée, souffleuse), 
- Connaître les règles de balisage sur domaine public et les règles de signalisation de chantier, 
- Connaître les gestes et postures de sécurité, 
- Savoir gérer son temps, 
- Savoir lire les étiquettes de produits biologique et respecter les consignes d’utilisation, 
- Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler au responsable de service, 
- Connaître les règles de base du tri sélectif,  
- Être autonome, efficace et discret(e), 
- Savoir travailler en équipe, 
- Savoir rendre-compte de l’avancement des travaux, 
- Connaissance en espaces verts niveau BEP ou BAC PRO travaux paysagers, 
- Savoir conduire un camion 3.5 tonnes, un tracteur agricole avec ses divers équipements, une pompe à dos, etc…, 
- Permis B obligatoire et C souhaité. 

 
 

- Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles. 
- Obligation de réserve, disponibilité. 
- Activité déterminée et supervisée par le chef d’équipe, 
- Intervention possible en dehors des heures de travail en fonction des nécessités de service, 
- Intervention par mauvais temps, vents violents, forte chaleur, verglas, 
- Travaux à proximité du trafic routier, 
- Travaux de voisinage des réseaux souterrains ou aériens (HT, BT, gaz…), 
- Garant(e) de l’image de la qualité du service public de la commune (bonne attitude, comportement adapté, etc.). 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + chèques déjeuner. 
 

 

 

LA COMMUNE DE CAMBO-LES-BAINS (6720 habitants) 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
 

RECRUTE 
 

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT ESPACES VERTS (H/F) 
                                                (Poste à temps complet) 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 

   

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 
S  

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
Et m 
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Date limite de dépôt des candidatures : le 30 NOVEMBRE 2022, à 8 heures. 
 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page 
d'accueil figurant en haut de la page d'accueil ou à l'aide du lien suivant : POSTULER SUR LE SITE DU CDG 64 

 
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de 
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 
 

 

Pôle valorisation des compétences et des organisations du Centre de gestion - Tél 05.59.90.18.23 
 
 
 

1ER JANVIER 2023 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

VI. POSTE À POURVOIR :  

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

