Bièvre Isère communauté, située au cœur du département
de l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant
désormais 50 communes pour 55 000 habitants.
Dans ce contexte ambitieux, Bièvre Isère Communauté recrute son /sa :
Agent polyvalent Espaces verts / Voirie / Logistique (référent Etangs et Roselière)
Contrat Remplacement agent indisponible 1 an.
Rôle :
Dans le cadre d’un service public de proximité, effectuer l’ensemble des activités et travaux liés au
nettoyage, à l’entretien, à la maintenance et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments
de la Collectivité
Missions et activités :


Référent maintenance espaces naturels (étangs, roselière)
 Participer au suivi et à l’entretien des espaces naturels de la Collectivités (étangs,
roselière)
 Participer aux différents lâchers de poissons sur les étangs
 Tailler, débroussailler, élaguer
 Petits travaux de bûcheronnage
 Assurer l’entretien et le suivi du sentier ludique
 Entretenir le parc immobilier urbain sur les différents sites naturels



Entretenir les espaces verts communs et du golf de la Bièvre
 Entretenir les surfaces en fonction des cycles saisonniers
 Effectuer les travaux préparatoires aux interventions spécialisées
 Participer au suivi et à l’entretien du golf avec l’agent référent
 Entretenir le matériel, affûtage notamment, destiné aux travaux d’espaces verts
 Procéder à l’application de produits de traitement phytosanitaire



Maintenance générale des espaces publics
 Entretenir les voiries sur les différentes zones d’activités industrielles et artisanales
de la collectivité
 Effectuer les travaux préventifs ou curatifs de remise en état
 Transporter et manutentionner divers matériaux en fonction des travaux et chantiers
en cours
 Assurer l’entretien et le rangement rationnel des outils au sein de l’atelier
 Balayer, nettoyer et assurer la propreté des espaces publics






Missions et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel,…) :
Renforcer l’équipe bâtiment suivant les besoins
Viabilisation hivernale
Effectuer des opérations de déneigement et de salage
Mettre en place la salle pour des manifestations, fêtes, cérémonies, réunions

Votre profil :






CAP / BEP Aménagements espaces verts et/ou Bac PRO Travaux Paysagers
Expérience similaire appréciée
Habilitation électrique
Permis B
CACES catégorie 1

Compétences :
 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers :
 Utilisation de matériels espace vert (taille haie, débroussailleuse…)
 Savoir conduire un microtracteur (moins de 50 cv)
 Utilisation d’une tondeuse autoportée
 Techniques et outils d’organisation de l’activité
 Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène au travail
 Organiser son travail en fonction des consignes orales ou écrites
 Effectuer des réparations de premier niveau
 Réaliser un petit levé de plan, un croquis côté
 Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan de consigne de sécurité
 Entretien courant des équipements sportifs
 Technique de plantation
 Programmation d’arrosages automatiques
 Diagnostiquer les maladies et parasites
 Application de produits phytosanitaire
 Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces et végétaux à
traiter
 Identifier les urgences et distinguer les priorités


Connaissances générales ou savoirs transversaux :
 Savoir reconnaître les végétaux
 Savoir réaliser des plantations et petits travaux paysagés
 Connaître le fonctionnement de la collectivité et de ses services
 Connaître les notions de base réglementaires sur les E.R.P
 Connaître les règles d’utilisation et le maniement des matériels en espace vert
 Réglementation sur les traitements phytosanitaire
 Réglementation de base en matière d’environnement
 Règles de sécurités liées aux travaux d’espaces- verts



Aptitudes relationnelles :
 Etre polyvalent
 Etre organisé, rigoureux et méthodique
 Sens du travail en équipe
 Bonne condition physique
 Sens du service public
 Rendre compte de ses activités

Spécificités du poste :
 Temps de travail : 1 ETP annualisé, 36 heures par semaines (09h00/jours) avec un jour de
repos hebdomadaire (le vendredi)
 Régime indemnitaire (niveau Bièvre Isère Communauté) : Niveau 1
 Astreinte ponctuelle pour le déneigement
 Travail en extérieur par tout temps avec parfois des horaires décalés

Renseignement complémentaire :
Auprès de Géraldine CHOLET : geraldine.cholet@bievre-isere.com.

Candidature :

Merci d’adresser votre candidature avant 26 août 2021 à :
ressources.humaines@bievre-isere.com

