
Agent d'exploitation polyvalent
Synthèse de l'offre

Employeur : Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement (SMET Nord Est)
Route de lessard le national
71150Chagny
Référence : O071220300585430
Date de publication de l'offre : 23/03/2022
Date limite de candidature : 22/05/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
route de lessard le national
71150 CHAGNY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Chargé ou chargée de travaux espaces verts

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre de sa réorganisation des services, le SMET 71 créé un poste d'agent d'exploitation polyvalent.
Ce poste est rattaché au Responsable des centres de stockage, selon l'organigramme des services.

Profil recherché :
SAVOIRS (CONNAISSANCES THEORIQUES NECESSAIRES/SOUHAITEES) :
- CACES ;
- Permis poids lourds souhaité ;
- Habilitation électrique ou ATEX ;
- Connaissance des végétaux ;
- Techniques de taille/élagage et bûcheronnage.

SAVOIR-FAIRE (ETRE CAPABLE DE) :
- Utilisation de petit matériel et outillage ;
- Réalisation de travaux en rapport avec des aménagements paysagers ;
- Tenir des fiches ou tableaux de suivi divers en lien avec les activités du service ;
- Mécanique de premier niveau.

SAVOIR-ETRE (qualités nécessaires à la tenue du poste) :
- Devoir de réserve et discrétion professionnelle ;
- Qualités relationnelles ;
- Sens du service public ;
- Polyvalence, adaptabilité, ponctualité.

LES DIFFICULTES, SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE :
- Périmètre : site de Chagny (marginalement les sites de la Croissante, Branges, Dampierre en Bresse et La Loyère)
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;
- Horaires : 36h15/semaine (base annualisée : 1 607 h/an) - du lundi au vendredi ;
- Astreinte d'exploitation (incendie, torchère ...) ;

Missions :
MISSIONS :
- Entretien paysager et aménagement de site ;
- Entretien et suivi des matériels (nettoyage et entretien non mécanique du matériel roulant), des locaux techniques
et équipements ;
- Fleurissement du site (plantation, entretien) ;
- Conduite des engins (camion, tracteur agricole + équipements, pelle, ...) ;

ACTIVITES ET TACHES (NON EXHAUSTIVES) :
- Aménagement et entretien du site :
o Nettoyage, débroussaillage, taille, tonte, terrassement, travaux sylvicole, fleurissement, plantation d'arbres et
arbustes, arrosage ;
o Ramassage des envols, installation et déplacement de filet anti-envols ;
o Aménagements divers (voie d'accès, mares, ...) ;
o Entretien, nettoyage, graissage, vidange, etc. du matériel ;
- Gestion des déchets produits par le SMET 71 pour l'ensemble des bâtiments administratifs et locaux techniques.

Contact et informations complémentaires : Les candidatures sont à faire parvenir par voie postale à Monsieur
le Président, route de Lessard le National 71150 CHAGNY.
Rémunération : traitement de base + régime indemnitaire
Avantages : CNAS, chèques déjeuner, participation prévoyance
Téléphone collectivité : 03 85 91 09 80
Adresse e-mail : n.cornet@smet71.fr
Lien de publication : www.smet71.fr
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