Le 07/10/2020

Recrutement : Jardinier - Fossoyeur– Temps complet
La ville de La Flèche recherche pour son service Espaces verts - Cimetières, un Jardinier - Fossoyeur,
suite à un départ à la retraite programmé pour début 2021.
Missions :
Sous l'autorité du chef de service, en relation avec le service citoyenneté et l'ensemble des services
techniques :
- Activités de fossoyage
- Entretien et création d'espaces verts
- Accueil des familles et des sociétés de pompes funèbres
- Gestion et organisation des activités des agents du service cimetières en remplacement de l'agent
de maîtrise.
- Participation aux inhumations : préparation puis remblaiement des fosses.
- Réalisation d'exhumations : ouverture de la sépulture, tri, conditionnement des ossements, mise
en place dans l'ossuaire, remblaiement et préparation du terrain pour nouvelle concession
- Nettoyage et maintenance des sépultures gérées par la commune (victimes civiles, tombes à
perpétuité)
- Entretien récurrent des espaces verts (parcs, abords de voirie, fosses, jardinières,...) : tontes, tailles arbustives, désherbages manuels ou mécaniques, ramassage de végétaux et autres déchets,
préparation des sols, plantations périodiques, arrosage.
- Participation à la création ou à la requalification d'espaces (création de massifs fleuris, plantations
d'arbres, arbustes)
-Entretien courant du matériel utilisé
Profils demandés :
-CAP/BEP/Bac Pro
-Permis B
-Caces R 390 et R 372 cat 1
-Maitrise de la réglementation des cimetières ou capacité et intérêt pour l'acquérir.
-Connaissance des activités de fossoyage
-Connaissance des végétaux
-Être rapide et attentionné dans l'exécution du travail
-Savoir exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements
-Connaître les règles de sécurité
-Connaissance du logiciel GESCIME serait un plus
-Rigueur, discrétion, ponctualité et polyvalence
-Devoir de réserve et sens du service public
-Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie
-Se conformer aux consignes en matière d'hygiène et de sécurité du travail
-Être force de proposition auprès de ses encadrants
Grade(s) : Adjoint technique territorial / Adjoint technique principal de 2ème classe / Adjoint
technique principal de 1ère classe
Poste ouvert aux contractuels
Poste à pourvoir au 1er Janvier 2021
Les candidatures sont à adresser à Madame La Maire Direction des Ressources Humaines
- Centre Administratif Jean VIRLOGEUX - Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLECHE
avant le 08 novembre 2020.

