Objet :

Recrutement d’un(e) agent(e) d’entretien des espaces verts h/f, à temps complet,
Direction Générale Adjointe Proximité et relation aux communes, Direction de la Voirie.
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle)

La Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 communes, 133 000 habitants)
offre l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50
minutes) et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la
Dombes. Entre ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il
réunit tous les atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien
par son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Afin de contribuer à une politique ambitieuse d’entretien des sites et équipements de notre territoire
nous recrutons un(e) agent(e) d’entretien des espaces verts h/f
Missions : Au sein de la Direction de la Voirie, sous la responsabilité directe du chef d’unité du
service des espaces verts, vous assurez les différentes opérations techniques d’entretien des espaces
verts et naturels sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.
Ainsi, vos activités sont les suivantes :












Entretenir les espaces verts et naturels sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse, dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites,
Favoriser la flore indigène et la biodiversité,
Réaliser les tailles saisonnières des arbres et arbustes,
Concevoir des aménagements paysagers simples (massifs floraux, arbustes, arbres),
Tondre les pelouses ornementales et les terrains sportifs,
Fertiliser les terrains sportifs,
Désherber mécaniquement et manuellement les massifs d’ornement, les allées, parkings, et
trottoirs,
Appliquer de manière raisonnée les produits de « biocontrôle »,
Gérer les déchets produits et les valoriser dans les filières appropriées,
Entretenir le petit matériel (tondeuse, taille-haie, tronçonneuse, etc.),
Participer à la propreté du site de la base de plein air et du tour des lacs.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins
du service.

Profil du(de la) candidat(e) :












Permis B et CE exigé, ainsi que des capacités de conduite de tracteurs de moins de 100 CV, de
tondeuses autoportées et de tractopelles,
Connaissances techniques horticoles, arboricoles, de conception paysagère et d’arrosage,
Connaissances en gestion des milieux écologiques, de l’eau et des sols,
Connaissance de la réglementation des produits de « biocontrôle » et des pratiques
alternatives,
Connaissances des techniques d’entretien des infrastructures sportives,
Connaissances du fonctionnement des collectivités locales,
Rigueur et organisation,
Réactivité et disponibilité,
Capacité à être force de proposition,
Esprit d’équipe.

Spécificités du poste :
Temps de travail : Temps complet de 37 heures (horaires fixes)
Conditions de travail : Port de charge de plus de 10 kg, travail en milieu confiné, dans les fouilles en
tranchées, sur les voies de circulation et en milieu humide
Lieu de travail : Centre technique intercommunal – 01340 Malafretaz (Déplacements sur le territoire
intercommunautaire à prévoir)
Poste à pourvoir : 1er septembre 2021
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + avantages sociaux (CNAS)* +
Titres Restaurant* + participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*sous réserve
des conditions en vigueur au sein de la collectivité)
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser CV ET lettre de motivation :
- sur notre site internet : www.grandbourg.fr (rubrique « offres d’emploi »)
- par mail à recrutements@ca3b.fr
- ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président de la CA3B, Direction des
Ressources Humaines, 3 avenue Arsène d'Arsonval, CS 88000, 01008 BOURG-EN-BRESSE
Cedex
Date limite de candidature : 24 mai 2021
Référence à porter sur la candidature : DGA2 ESPACES VERTS
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur Sébastien BARACAND,
responsable du service espaces verts 04 74 24 45 25, sebastien.baracand@ca3b.fr

