OFFRE D’EMPLOI

Agent technique « Espaces Verts » au service technique
à temps complet
Cadre d’emploi : Adjoint technique - H/F
Type de recrutement : Statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Temps de travail : 35 heures / semaine
La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves (16 000 hab.,
46 communes, 145 agents) recherche, pour le service « espaces verts » du
service technique, deux agents H/F relevant du cadre d’emploi des adjoints
techniques.
Au sein du service technique de la communauté de communes Pyrénées Vallées des
Gaves, sous l’autorité du responsable du service technique, vous êtes chargé des missions
d’exécution au sein du service « espaces verts ».
Missions :
Générales
• Entretien, tonte, nettoyage des espaces verts
• Fauchage, débroussaillage, nettoyage des sentiers pédestres et vtt
• Fauchage, débroussaillage des pistes de défense et de lutte contre les incendies
• Réparation structures sentiers, enlèvement des encombrants sur sentiers
• Bucheronnage et élagage des arbres
• Taillage et entretien des arbustes
• Nettoyage et entretien des voiries
• Manutention
• Renfort équipes bâtiment
Qualités personnelles :
•
•
•
•

culture territoriale avérée
goût du travail en équipe
méthodique, organisé et rigoureux
capacité à rendre compte

Qualités professionnelles :
•
•

CAP horticulture/espaces verts/sylviculture apprécié
expérience dans le domaine appréciée
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Tél. 05 62 97 55 18 | courriel@ccpvg.fr

Informations complémentaires :
•
•
•

postes logés à Soulom
permis B indispensable
Rémunération : statutaire | régime indemnitaire | avantages Comité Oeuvres
Sociales

CONTACT
Candidature à adresser (lettre de motivation, CV, copie éventuelle de diplôme…)
jusqu’au 26 avril 2021 à :
Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves | Service des Ressources
Humaines | 1, rue Saint-Orens | 65400 ARGELÈS-GAZOST | Tél. 05 62 97 55 18 |
rh@ccpvg.fr
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