OFFRE DE STAGES CONVENTIONNÉS
4 chargé.es de l’entretien
des espaces verts et des espaces publics
(formation BEPA travaux paysagers ou Bac Pro travaux paysagers)
Début des stages :

1er avril 2018
ou 1er juin 2018
ou 1er août 2018
(dates pouvant être adaptées selon les cursus)

ou 1er septembre 2018

Durée du stage :

2 mois

Lieu de travail :

Commune de Moret-Loing-et-Orvanne, Centre Technique de Veneux-Les Sablons,
Seine-et-Marne (77)

Missions :
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques de la Ville de Moret-Loing-et-Orvanne (12715 habitants), sous
l’autorité du chef d’équipe « espaces verts », vous effectuerez en équipe, souvent en présence des usagers,
l’enchaînement des travaux nécessaires à l’entretien des espaces publics et espaces verts de la collectivité, et ce
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité applicables en matière d’utilisation de machines et outillages et
de chantiers mobiles.
Activités principales :
-

Participation aux travaux d’entretien des plantations, arbres, arbustes et fleurs : bêchage, binage, taille,
désherbage, débroussaillage, arrosages, traitements divers
Réalisation de travaux d’entretien des gazons : tonte, ramassage, coupes de finition, arrosages
Réalisation d’opérations de plantation, désherbage et traitement de fleurs en massifs
Participation au nettoyage des espaces publics : ramassage de papiers, plastiques, ramassage de feuilles
mortes, vidage de corbeilles à papier, etc.

Contraintes du poste :
-

Horaires décalés en période chaude (prise de service à 7 heures)
Port des Equipements de Protection Individuelle indispensable
Utilisation d’outils manuels et motorisés
Pénibilité physique

Profil et compétences requises :
SAVOIRS :
En cours de formation BEPA ou Bac Pro travaux paysagers ou équivalent :
Vous connaissez les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces verts et végétaux
Vous savez reconnaître les végétaux
Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité au travail
SAVOIR-FAIRE :
Vous savez manipuler des équipements motorisés professionnels dans le respect des règles de sécurité
Vous savez confectionner et désherber des massifs arbustifs et plantations
SAVOIR ÊTRE :
Rendre compte de son activité
Sens du travail en équipe
Rigueur dans l’application des consignes
Bonne condition physique
Qualités relationnelles
Le permis voiture n’est pas indispensable (Gare SNCF Veneux – Moret à 5 minutes à pieds, 50 minutes en train
depuis Paris-Gare de Lyon), mais serait apprécié.
Type de contrat : stage conventionné (convention tripartie)
Gratification :

non rémunéré

Candidatures à adresser au plus vite en ligne sur https://www.iledefrance.fr/trouvez-un-stage, (recherche par
secteur « administration », et lieu « 77250 »)
et par mail à M. Franck DESBOEUFS, Directeur adjoint des services techniques :
franck.desboeufs@moretloingetorvanne.fr

