DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement / VE

Caen, le 26 octobre 2021

À pourvoir 1 poste de

CONDUCTEUR POLYVALENT D'ENGINS DES ESPACES VERTS (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C
Au sein du service gestion différenciée des espaces verts et de la forêt
Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité
Au quotidien, la direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité s'implique dans l'amélioration de
la qualité de vie des caennais.

MISSION
Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous assurez la conduite d'engins liés aux travaux et à l'entretien des
espaces verts sur l'espace public.

ACTIVITES








Participation aux actions programmées du service selon les besoins des équipes espaces verts, en
apportant une aide manuelle aux travaux et à leurs finitions.
Transport des matériaux nécessaires à l'exécution des chantiers d'espaces verts.
Conduite en toute sécurité des engins suivants : tracteur agricole équipé ou non d'une remorque agricole,
tractopelle, camion de plus de 3.5 T, chariot élévateur, camion grue, microtracteur équipé d'une taillehaie laser.
Conduite en toute sécurité des petits engins agricoles et véhicules spécifiques de désherbage alternatif
de l'espace public, tondeuses autoportées…
Entretien du matériel mis à disposition : entretien de 1er niveau (contrôle des niveaux, graissages journaliers
et hebdomadaires, nettoyage…).

PROFIL REQUIS
 Vous êtes titulaire d'un grade d’adjoint technique principal de 2ème classe ou inscrit sur liste d’aptitude.
 Vous êtes de formation mécanique industrielle et agricole et vous avez une solide expérience de
conducteur.
 Vous êtes titulaire du permis B, C et CE, des CACES R372 catégorie 1, 4, 8 et 9, détenteur de l'AIPR. Les
FIMO/FCO seraient un atout.
 Vous avez de réelles aptitudes à effectuer des travaux de terrassement à proximité des réseaux.
 Vous conduisez et manœuvrez des engins sur la voie publique en toute sécurité.
 Vous savez localiser les organes de sécurité du matériel et vous avez de bonnes notions de mécanique
industrielle et agricole pour assurer le petit entretien des engins et matériels.
 Vous êtes sensibilisé à la gestion différenciée (niveaux de prestations différentes en fonction de l'usage des
lieux).
 Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de disponibilité et d'initiatives tout en sachant appliquer
les règles et les consignes de la hiérarchie.
 Vous savez travailler en équipe, vous avez un bon relationnel et vous savez rendre compte.

CONTRAINTES LIEES AU POSTE
 Temps de travail : 39h/semaine en pic d’activité et 37h30 heures/semaine le reste de l’année- 12 jours ½
ARTT par an,
 Vos horaires de travail seront les suivants :
- 7h15-11h45/12h57-16h30, (du 1er mars au 30 juin)
- 7h45-11h45/13h00-16h30 (du 1er juillet au 28 février)
 Travail occasionnel lié aux conditions climatiques et évènementielles (tempête, inondation, etc.…) en
dehors des heures normales du travail et pendant le week-end,
 Travail en extérieur avec port obligatoire d'une tenue vestimentaire haute visibilité et des équipements de
protection individuelle adaptés.

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 23 novembre 2021
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

