VILLE DE CALAIS

(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)

Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une accessibilité
remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à grande vitesse vers
Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration naturelle de passagers et de
marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande envergure pour
créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le renforce aussi en misant
sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE

Selon conditions statutaires
UN AGENT POLYVALENT – SPORTS DE PLEIN AIR
Missions
§

Entretenir au quotidien les installations de sport de plein air, leurs abords et plus particulièrement les
terrains de sport (gazon naturel et synthétique) :
- Assurer la conduite de tondeuse, de tracteur avec ses outillages spécialisés,
- Assurer l’application de produits phytosanitaires.
- Assurer le traçage des terrains et toutes autres opérations liées au bon fonctionnement des différentes
utilisations.
- Participer aux opérations particulières d’entretien des terrains et de leurs abords : semis, regarnissage,
tonte, désherbage, tailles, etc.
- Entretenir au quotidien les terrains de sport synthétiques
- Assurer la propreté générale des sites : ramassage des feuilles, papiers et détritus
- Assurer l’entretien du matériel
Activités annexes
§ Participer aux travaux exceptionnels liés aux intempéries, aux travaux liés à l’organisation des
manifestations, et à toutes autres activités liées aux besoins du service
§ Assurer l’entretien des véhicules et engins et son suivi.

PROFIL :
BEP agricole minimum exigé, BAC PRO Aménagement paysager (souhaité)
Permis B exigé - Permis C, EB - CACES 1, 8 souhaités
Bonnes connaissances en entretien des terrains synthétiques et engazonnés, en arrosage automatique, en
végétaux, en botanique, en fertilisation, en taille de petits arbres et arbustes, en peinture et marquage au sol
Connaissance de la réglementation des produits phytosanitaires, hygiène et sécurité
Connaître le fonctionnement des matériels et divers engins de chantiers
Autonomie, disponibilité, sens de l’initiative,
Rigueur, Esprit d’équipe, Ponctualité, Discrétion, Sens du service public,
Conditions d’exercice :
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Aptitude au travail en extérieur et au port de charges lourdes
Adresser les candidatures – (CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position
administrative) à :

Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un agent polyvalent – Sports de plein air»
Place du Soldat inconnu – CS30329 - 62107 Calais cédex

ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

date limite de candidature : 31 Mai 2020

