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Opération de recrutement N° 085210600309565

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SIRET

21850234200015

Adresse

Hôtel de Ville - 18 rue de la plage - BP 706 85167 SAINT JEAN DE MONTS

Téléphone

0251599700

Fax

0251582087

Courriel du gestionnaire

rh@mairie-saintjeandemonts.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

085210600309565

Intitulé du poste

Agent d'entretien des espaces verts (H/F)

Famille de métier

Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier 1

Jardinier ou jardinière

Service recruteur

ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3
disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

Céline BOZEC

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

01/06/2021

Etat de l'opération

validée
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Offre d'emploi n°O085210600309565
Numéro de l'offre

O085210600309565

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Grade 2

Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Saint-Jean-de-Monts est une commune de l'Ouest de la France, située sur la
Descriptif de l'emploi
Côte de Lumière, dans le département de la Vendée, en région Pays de la Loire. Bordée d'une longue plage de huit kilomètres, c'est
une station balnéaire de la côte atlantique très fréquentée en été, proche de Nantes (1h30). Commune de 8 600 habitants, elle
bénéficie d'un surclassement démographique (40 à 80 000 hab.) compte tenu de la population estivale accueillie (multipliée par 10).
Saint-Jean-de-Monts possède de nombreux atouts environnementaux -mer, forêt, marais- Particulièrement attentive à la
préservation de son environnement, la Commune a obtenu le label 4 fleurs, et a été récompensée par la Fleur d'or en 2014.
Sous l'autorité hiérarchique du responsable SEVE, et la responsabilité directe
Missions ou activités
de son adjoint, vos missions principales sont les suivantes : * Réaliser des travaux de création et mise en œuvre de projets d'arrosage
* Assurer l'entretien général de l'arrosage * Constater les dégradations et les infractions, les anticiper et les réparer * Contrôler
l'approvisionnement en matériel et produits * Participer aux travaux d'entretien des espaces verts
COMPETENCES PROFESSIONNELLES : * Maitriser les compétences de base
Profil recherché
en plomberie et électricité * Avoir des notions en voirie et réseaux divers * Avoir des notions du végétal et des fondamentaux sur la
biodiversité * Savoir utiliser l'outillage et en assurer la maintenance courante * Savoir lire un plan et appliquer les consignes * Savoir
poser un diagnostic, analyser, proposer et rendre compte * Etre capable d'organiser son travail selon les circonstances climatiques,
techniques et matérielles CAPACITES PERSONNELLES * Faire preuve d'autonomie, soin et rigueur * Savoir se rendre disponible *
Etre réactif * Savoir communiquer auprès du public sur les travaux effectués et le sensibiliser à l'environnement
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/09/2021

Date debut de publicité

04/06/2021

Date fin de publicité

15/08/2021

Date limite de candidature

15/08/2021

Avantages liés au poste : Régime indemnitaire Collectivité adhérente au FDAS/
Informations complémentaires
CNAS + Amicale du personnel + participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire (prévoyance - maintien de
salaire) Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser par courriel à
rh@mairie-saintjeandemonts.fr ou à l’adresse ci-après : Madame le Maire - Hôtel de Ville - 18 rue de la plage - BP 706 - 85167 SAINT
JEAN DE MONTS
Département

Vendée

Secteur géographique

Les Sables-d'Olonne

Code postal

85167

Ville

SAINT JEAN DE MONTS

Courriel de contact

rh@mairie-saintjeandemonts.fr

Adresse du lieu de travail

Hôtel de Ville - 18 rue de la plage - BP 706

Code Postal du lieu de travail

85167
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Ville du lieu de travail

SAINT JEAN DE MONTS

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

04/06/2021

Date de la 1ère transmission

04/06/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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