LA VILLE DE CESSON-SEVIGNE
RECRUTE
UN(E) AGENT(E) DES ESPACES VERTS – STRUCTURES SPORTIVES
DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
POSTE A TEMPS COMPLET
La Ville de Cesson-Sévigné, 18 000 habitants, située au cœur de Rennes Métropole recrute un(e) Agent(e) des Espaces Verts au
sein du secteur Structures sportives (à temps complet).

Missions principales
Sous l’autorité du Responsable Espaces Verts et du chef de secteur, vous aurez en charge les missions suivantes :
Mission 1 : Maintenance des surfaces sportives
•
•
•
•
•
•

Tonte de greens, départs, fairways, roughs, parcours scolaires, des terrains de foot, de l’aire de tir à l’arc et des abords
du club house
Travail du sol, aérateur à broches, louchet ou spikes (tondeuse triplex), sablage et brossage des greens et des départs
Regarnissage des zones dégradées
Traitement phytosanitaire
Entretien des bunkers, passage des râteaux à bunkers, découpes des bordures et apport de sable
Suivi des arroseurs (programmation, maintenance.)

Mission 2 : Maintenance des surfaces d’agrément
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonte des pelouses, taille des arbustes, rosiers, haies, arbres
Désherbage manuel, thermique des allées gravillonnées ou sablées
Bêchage, binage, griffage des massifs plantés
Elagage
Soufflage, ratissage des feuilles
Paillage des massifs
Débroussaillage
Arrosage des plantations et massifs fleuris

Mission 3 : Entretien des terrains de foot
•
•
•
•

Brossage des terrains synthétiques et recharge en billes de liège si besoin.
Tonte, fertilisation des terrains de gazon naturel
Suivi du robot de traçage
Suivi des arroseurs

Mission 4 : Maintenance des berges et plans d’eau
•
•
•
•

Abattage, taille, débroussaillage
Gestion des embâcles
Bouchage des trous de ragondins et lapins
Piégeage des taupes

Mission 5 : Conduite d’engins
•
•

Conduite de tondeuses, chariot télescopique, chariot élévateur, mini pelle
Conduite des tracteurs et réalisation des travaux avec les outils à disposition (broyeur d’accotement, tailleuse de haie,
broyeur.)

Mission 6 : Ramassage des balles et activités occasionnelles
•
•
•

Ramassage, nettoyage et stockage des balles
Nettoyage de la fosse, des abords du golf
Stockage du bois, empierrement des allées

•
•

Participation au suivi et au transfert des animaux dans le cadre de l’éco- pâturage
Nettoyage après inondations, gestion des déchets, entretien du matériel

Profil

Permis : Permis B obligatoire, BE souhaité.
Formations souhaitées : CAPA, BPA, BEPA, BAC PRO Travaux Paysagers et formation entretiens des terrains sportifs souhaitée.
Qualités professionnelles : Sens du travail en équipe, qualités relationnelles avec les usagers et les collègues.
Expérience dans un poste similaire fortement appréciée.

Condition d’emploi et de rémunération

Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) à défaut contractuel (selon les articles 3-2 ou 3-3 2° ou 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
37h30 hebdomadaires, 28 jours de congés et 11 jours de RTT par an
Régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS
Groupe de fonction – Emploi Repère : CG3c - Agent
Dépôt des candidatures pour le 19 novembre 2021 – Poste à pourvoir le 1er janvier 2022.
Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) à Monsieur Le Maire par courrier 1 esplanade de l’Hôtel de Ville
– CS 91707 – 35517 CESSON SÉVIGNÉ Cedex ou par mail : ressources-humaines@ville-cesson-sevigne.fr. Renseignements complémentaires :
Directeur Général des Services Techniques (02.99.83.52.06), Directrice des Ressources Humaines (02.99.83.52.09).

