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tA MAIRIE DE SAINT GILLES RECRUTE : AGENT TECHNIQUE SAISONNIER À TTUPS COMPLET

AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (ARROSAGE)

Descriptif et missions
La ville de Saint - Gilles dans le Gard (13700 habitants), 2u commune de la communauté

d'Agglomération de Nîmes Métropole, jouit d'une situation géographique privilégiée à moins de 20

minutes de Nîmes et d'Arles, à proximité du bord de mer et des grands axes de circulation.

Saint Gilles comprend un patrimoine historique et naturel remarquable dont son abbatiale classée au

patrimoine mondial de l'Unesco.

La commune de Saint-Gilles recherche pour une période de 5 mois à compter du 4 avril 2O22 un

agent technique saisonnier à temps complet (35 heures hebdomadaire de service) pour le service des

espaces verts.

Agent technique pour l'arrosage
RIGOUREUX - AUTONOME _ RESPONSABLE_ POLWALENT

Permis B obligatoire voire permis remorque EB

Travaux à réaliser

. Arrosage des arbres, arbustes et jardinières à la cuve sur camion ou bennette avec pompe at

cuve d'arrosage intégré
o Réalisé un parcours prédéfini par le chef de service
e Reprise des cuvettes d'arrosage
r Ramassage des papiers environnants
o Désherbage manuel des pieds d'arbre ou des jardinières

o Rattacher les liens des tuteurs si ces derniers sont défectueux
o Coupe soignée des branches siabimées
o Savoir faire remonter l'information au chef de service
r Réaliser un compte rendu au N+l- des missions effectuées en fin de journée

r Remise en charge de l'appareil électrique en fin de journée et à la pause de midi
r Nettovage des véhicules en fin de semaine

Profil recherché :

o Motivation et réactivité;
. Rigueur, organisation ;

o Respect des consignes de sécurité.

Conditions de travail : déplacements fréquents, travail effectué à l'extérieur par tous les temps

Rémunération:
o Rémunération selon la grille des Adjoints techniques, catégorie C - Ler échelon (équivalence

sMrc).

Candidatures:

Les candidatures répondant au descriptif de cette offre sont à adresser avant le 28 février 2022 à

o Monsieur la Maire- Mairie de Saint-Gilles, Place Jean Jaurès - 30800 SAINT-GILLES

r Lettre de motivation et CV à transmettre par mail : secretariat.rh@saint-gilles.fr


