LA VILLE DE WISSOUS
RECRUTE
3 AGENTS SAISONNIERS EN CDD POUR SON SERVICE DES ESPACES VERTS

CADRE D’EMPLOI : Adjoint technique territorial (cat C)
Idéalement située à 15 minutes de Paris et à la frontière du département des Hauts-de-Seine,
Wissous est caractérisé par son esprit village avec des zones agricoles, de nombreux espaces verts
et des espaces boisés classés. Ville de 7 500 habitants, membre de la communauté d’agglomération
Paris Saclay, elle dispose sur son territoire d’un dynamisme économique très important. Wissous est
facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l’A10, l’A106, l’A6 et la N118.

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Référent Espaces Verts.
 MISSIONS PRINCIPALES :
•

Entretien des espaces verts : tonte, ramassage de feuilles et papiers, taille de haie
manuelle ou électrique, bêchage, débroussaillage, désherbage massif manuel

•

Arrosage des pots et jardinières dans les missions

•

Divers travaux de manutention : granulats, déchets verts,

•

Travaux de plantation : arrachage des plantes, plantation de massifs

•

Plantations diverses (plantes, fleurs, arbres en motte, …)

•

Mise en place des décorations florales

•

Conduite de véhicules de moins de 3,5 Tonnes

•

Renfort des équipes de festivités

 COMPETENCES REQUISES
•

Discrétion professionnelle et confidentialité des actions du service technique

•

Sens du service public

•

Bonne condition physique

•

Rigueur, sens de l’organisation, disponibilité

•

Qualités relationnelles

•

Maîtrise des techniques horticoles

•

Connaissance en espaces verts

•

Titulaire du permis B exigé (E et PL souhaité)
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 EXPERIENCE SOUHAITEE :
• Expérience similaire appréciée en espace vert
•

La conduite des tondeuses autoportées et passage débroussailleuse

 CONTRAINTES :
• Station debout, à genoux, dos courbé
•

Travail sous intempéries (Soleil, pluie, …)

•

Charge importante manutention manuelle

•

Bruit (débroussailleuse, taille haie, souffleuse, etc.)

•

Vibrations des engins des machines et des outils

•

Risques infectieux (Plaies, piqûres)

 HORAIRES :
•

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

 REMUNERATION :
•

Rémunération Horaire Brute de 10.91 € + 10 % d’indemnités de congés payés à
terme échu.

 PERIODE DE TRAVAIL :
•

Durée du contrat : du 02/05/2022 au 02/09/2022

Adresser lettre de motivation et CV
Monsieur le Maire de Wissous
Direction des Ressources Humaines
Place de la Libération
91320 WISSOUS
Ou
accueil@wissous.fr
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