
LA VILLE DE CORBAS (Rhône)
SUD-EST LYONNAIS
(11 346 habitants)

Membre de la MÉTROPOLE DE LYON
 

A compter du 3 Avril 2023,

2 CDD de 5 mois (avril, mai, juin, juillet et août)  
2 CDD de 1 mois (mai, juin)

2 CDD de 1 mois (juillet, août)

Agents saisonniers en espaces verts
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux

Contexte du recrutement :

La Ville  de Corbas  recrute,  au  sein  d’une équipe de 10  agents  et  sous  l’autorité  du  responsable des
espaces verts.  

Les missions     principales:  

 Arrosage des nouvelles plantations (arbres, arbustes, vivaces, annuelles)
 Désherbage manuel
 Tonte
 Plantation de plantes annuelles et vivaces
 Préparation, bêchage, découpe de massifs
 Taille d’arbustes et de haies

Profil candidat     :  

- Pour  les  contrats  de  5  mois  ,  formation  ou  expérience  significative  en  Jardin  Espaces  Verts
indispensable et permis B obligatoire

Aptitudes et qualités requises :       
-  Sens du service public et du travail bien réalisé
-  Dynamisme
-  Aptitude au travail en équipe
-  Sens de l’initiative et de l’organisation (en particulier pour les CDD de 5 mois)
-  Disponibilité (démarrage de la journée tôt le matin)

Conditions de travail

Temps de travail : 35h hebdomadaires / journée continue – rémunération après service fait sur présentation
d’un relevé d’heures – paiement avec un mois de décalage – jours fériés non rémunérés.
Horaires du mois d’avril : du lundi au jeudi : 8h00-15h30 et le vendredi 8h-13h00
Horaires du mois de mai à août : 6h30-14h00 et le vendredi 6h30-11h30
Prise de poste : Service des espaces verts – Parc de Loisirs - 203 route de Marennes - Corbas

Vous pouvez prendre contact avec Carine STOCARD, DRH au 04.72.90.03.03 pour tous renseignements
complémentaires et adresser votre lettre de candidature et C.V. à Monsieur le Maire, Place Charles

Jocteur, 69960 CORBAS  ou recrutement@ville-corbas.fr
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