La Ville de Thouars,
Ville labellisée d'Art et d'Histoire,
Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine.
Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes,
Angers, Tours, Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants.
Dans le cadre de la nouvelle organisation des Services Techniques, la ville de Thouars
lance une forte campagne de recrutement avec pour objectif de développer la qualité des
services publics et optimiser le service rendu aux usagers.

Recrute
Un(e) Chef d’Équipe Grand Espace
Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable)
à temps complet
Descriptif de l’emploi
Sous l'autorité du Responsable Espaces Verts et Propreté, vous aurez en charge
l'organisation de travail de l'équipe de nettoyage et à l’entretien des grands espaces.
Missions
• Contrôle et suivi de l'organisation de travail de l'équipe (4 personnes)
• Le ramassage des feuilles
• Arrosage et réglage du réseau d'arrosage,
• Désherbage des rues
• Gazons – entretien : tonte, découpe, engazonnement
• Plantes saisonnières et vivaces : plantation, bêchage, taille, division, remplacement,
désherbages...
• Arbres et arbustes :plantation, bêchage, taille, paillage, arrosage, broyage des
déchets de taille, petits élagages...
• Allées et circulations : désherbage, reprofilage, sablage et ratissage.
• Conduite d'engins, tracteurs, tondeuses.
• Nettoyage général (papiers, verres et tous détritus).
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Bon relationnel avec le public
Capacité à travailler en équipe
Capacité d'adaptation
Ponctualité
Discrétion
Rigueur dans les consignes
Force de proposition
Savoir utiliser l'outil informatique

•
•

Rendre compte de situations
Compétences en gestion diﬀérenciée et espaces verts

Formations souhaitées
• Permis C
• Habilitation électrique
• Nacelle
Conditions : Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des adjoint technique
(catégorie C).
Date limite de dépôts des candidatures : 15 Juin 2022
Date du Jury : Fin-Juin 2022
Prise de poste souhaitée le : Poste à pourvoir rapidement
Renseignements complémentaires :
Monsieur Yann COUTAREL, (Responsable Espaces Verts et Propreté) 06-22-66-44-58
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire
Hôtel des Communes du Thouarsais
Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160
79 104 THOUARS Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

