OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER

La commune de Sare cherche un agent d’entretien des espaces verts
pour un contrat à durée déterminée du 15 juin au 15 septembre 2021 ou
pour un contrat à durée déterminée « Parcours Emploi Compétence » de
six mois minimum.
La commune de Sare, commune de 2 700 habitants, transfrontalière, est composée de zones
d’habitations, dispersées et organisées en quartiers (une douzaine), d’une zone artisanale et
principalement de zones agricoles, pastorales et forestières.
Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, les services municipaux s’attachent à
entretenir et à embellir la commune.
Intégrant une équipe de 9 personnes, sous l’autorité de votre responsable de service, en renfort,
vous effectuerez des travaux d’entretien d’espaces verts de la commune et ponctuellement tous
autres travaux techniques liés aux activités du service.
Détail de l’offre :
Missions :
- Travaux d’entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site : taille des haies et des arbustes, désherbage et tonte de la pelouse,
ramassage des feuilles, débroussaillage, traitement des sols et des plantes … avec
utilisation de petits matériels d’entretien : débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse,
etc.
- Travaux de plantation,
- Entretien courant des voiries et des chemins ruraux,
- Entretien des installations publiques,
- Assurer une aide ponctuelle aux autres activités des services techniques notamment à
l’occasion de festivités,
- Intervention ponctuelle sur des petits travaux d’aménagement concernant les sols, les
murs, d’aménagements extérieurs, etc.
Formation :
- CAP/BEP Entretien des espaces verts,
- Expérience souhaitée du secteur mais débutant accepté
Permis B obligatoire
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 mois ou contrat « Parcours Emploi
compétence » de six mois minimums.
Travail ponctuel le week-end.
Paye : SMIC.
Savoir-être professionnels :
- Travail en équipe, respect d’autrui
- Autonomie,
- Sens de l’organisation,
- Rigueur,
- Réactivité,

-

Ponctualité,
Discrétion,
Polyvalence,
Adaptabilité.

Langues :
Basque : apprécié
Horaires :
Temps de travail : 37h30 hebdomadaire
Contact :
Envoyer lettre de motivation et Curriculum vitae à direction@sare.fr
Réponse souhaitée au plus tard le vendredi 11 juin 2021 à 12h30

