6500 habitants – (Puy-de-Dôme)

Ville de Châtel-Guyon recrute par voie contractuelle ou par voie statutaire

Un(e) agent d’entretien polyvalent espaces verts et
terrains sportifs (H/F)
Sous la responsabilité du chef de service régie espaces verts et propreté urbaine, vous serez
chargé(e) d'effectuer les opérations courantes d’entretien des terrains sportifs de la ville et
leurs abords, dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites. Vous
interviendrez également en renfort auprès des autres équipes espaces verts en périodes
creuses sur le périmètre d’intervention communal.
Missions :
 Effectuer tous les travaux d'entretien des stades (roulage, aération, décompactage,
balayage, semis, épandage d'engrais, rebouchage, regarnissage) ;
 Nettoyer manuellement et/ou mécaniquement les terrains sportifs et leurs espaces
d'accompagnement ;
 Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux ;
 Créer, entretenir et tondre les pelouses ;
 Participer à l'installation et à la maintenance des systèmes d'arrosages des stades ;
 Entretien courant du matériel servant à la maintenance des terrains sportifs
(lavage, graissage, affutage...) ;
 Participation ponctuelle à l’entretien régulier des espaces verts et naturels de la
commune (plantations, tonte, débroussaillage, paillage, désherbage, arrosage
manuel, ect).
Profils et connaissances :
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité ;
- Connaissance en gestion des espaces verts et des espaces verts sportifs ;
- Connaissances sur les produits phytosanitaires et leur utilisation ;
- Maîtrise de l'utilisation et de l'entretien de l'outillage et des équipements
(tondeuse, etc) ;
- Sens du travail en équipe et du service public ;
- Permis B ;
- Formation à la conduite d’engins (tracteurs, tondeuse autoportée) ;
- Polyvalence et autonomie dans le travail ;
- Méthode et rigueur ;
- Bonne condition physique.
Diplôme : Diplôme dans le domaine des espaces verts et aménagements paysagers
(CAP, BEP, BTS Aménagement Paysagers entretien des terrains de sports)
Contrat : Contrat d’un an, possibilité de pérennisation du poste
Temps de travail : Horaires réguliers
Rémunération : 1555.76 € brut + Régime indemnitaire après 1 an ou Rémunération
statutaire selon profil

Adresser les candidatures (CV et Lettre
de motivation) à par mail à l’adresse :
recrutement@chatel-guyon.fr

