90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN AGENT DES ESPACES VERTS (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Adjoint technique
CDD 6 mois
Missions :
Sous la responsabilité du responsable des espaces verts vous serez chargé (e) des principales
missions suivantes :
1) Assurer l’entretien des espaces verts du patrimoine d’Annemasse Les Voirons Agglomération.
 Entretien des espaces verts (taille, tonte, élagage, arrosage, fertilisation, désherbage etc…)
 Plantation de végétaux d’ornement
 Entretien de terrains (préparation des sols, semis, et engazonnement, etc…)
 Aide au montage et au démontage des manifestations organisées par Annemasse Les
Voirons Agglomération)
 Utilisation débroussailleuses, tondeuses, tracteurs, matériel d’entretien courant, etc…)
2) Assurer divers travaux de VRD :
 Petits terrassements
 Dallage, drainage
 Pose de clôtures et de bordures
 Petite maçonnerie
3) Maintenance du matériel :
 matériels d’intervention,
 serrurerie,
4) Participer aux aménagements et réaménagements de locaux en liaison avec le service «
Bâtiment » :
Profil recherché :
o CAP ou BEPA de préférence : paysagiste ou travaux paysagers ou aménagement espace rural
o Permis VL obligatoire, permis Poids lourds souhaité
o Caces souhaité
Conditions de recrutement :
Statutaire + Régime indemnitaire + prime de fin d’année + Astreinte + titres repas + CNAS +
Participation à la mutuelle et/ou Prévoyance
Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31/08/2017

www.annemasse-agglo.fr

