
Opération de recrutement N° 06720039149

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE BISCHHEIM

SIRET 21670043500011

Adresse 37 route de bischwiller - b.p. 34 67801 Bischheim

Téléphone 0388208383

Fax 0388621305

Courriel du gestionnaire ressources-humaines@ville-bischheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 06720039149

Intitulé du poste Agent des espaces verts et de propreté des espaces publics

Famille de métier Espaces verts et paysage

Métier 1 Autre

Secteur d'affectation Espaces verts

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Mission temporaire

Nom du contact BAUMGARTEN Vicky (v.baumgarten@ville-bischheim.fr)

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 11/03/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O06720039149

Numéro de l'offre O06720039149

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi Agent des espaces verts et de propreté des espaces publics Poste à temps
complet, CDD de 6 mois à compter de mai 2020 - horaires de 6h à 13h30 (horaires d'été) ou 7h à 14h30 (horaires hivers)

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Missions ou activités Propreté des espaces publics : Effectue les opérations de nettoiement des
voiries et des espaces publics * Nettoyer la voie publique (ramassage des déchets) : Enlever les déjections canines et les
pollutions de l'espace public * Vider et nettoyer les corbeilles de déchets * Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie
Espaces verts : Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. *
Maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers * Réaliser des tailles saisonnières, un
entretien des végétaux et des arbustes * Tondre * Arroser : Doser l'arrosage en fonction des végétaux * Désherber manuellement
ou mécaniquement

Profil recherché * Permis B obligatoire (conduite de camionnettes). * Capacité d'autonomie
dans l'organisation du travail * Savoir rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités * CAP Paysagiste demandé
* Expérience minimum : 1 an dans le domaine d'activité

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 04/05/2020

Date debut de publicité 11/03/2020

Date fin de publicité 20/04/2020

Date limite de candidature 20/04/2020

Informations complémentaires Recrutement en CDD à pouvoir le plus rapidement possible Date limite
d’envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) : Par préférence par voie dématérialisée : recrutement@ville-bischheim.fr
En l'absence de réponse à partir du 01/05/2020, vous pouvez considérer votre candidature comme non retenue.

Département Bas-Rhin

Code postal 67801

Ville Bischheim

Courriel de contact recrutement@ville-bischheim.fr

Adresse du lieu de travail 37 route de bischwiller - b.p. 34

Code Postal du lieu de travail 67801

Ville du lieu de travail Bischheim

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 11/03/2020

Date de la 1ère transmission 11/03/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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