Agent d’entretien polyvalent

Cadre d’emploi des adjoints techniques

PLACE DANS L’ORGANISATION
Direction : Directeur Général des Services Techniques
Service : Régie Entretien des Espaces Naturels Communautaires
Fonction d’encadrement

OUI

NON

Le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL – 250 000 habitants)
se fonde sur l’innovation et la coopération. La dynamique de transformation est aujourd’hui déjà
bien engagée : rénovation des cités minières, réalisation d’une chaîne des parcs sur les anciens terrils
de l’ère carbone, impulsion de nouvelles filières économique d’avenir et d’excellence, transformation
urbaines… Les chantiers de reconquête du territoire transforment l’agglomération en laboratoire
vivant de la révolution urbaine, résidentielle et environnementale.

RAISONS D’ETRE DU POSTE
Au sein du service Régie Entretien des Espaces Naturels Communautaires, l’agent assure l’entretien
des cours d’eau, plans d’eau, boisements, sentiers de randonnée, la gestion du patrimoine arboré sur
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération de LENS-LIEVIN ainsi que l’entretien des
espaces naturels communautaires.

MISSIONS
-

-

Gestion des cours d’eau (Souchez, Carency, Saint-Nazaire),
Gestion de plans d’eau (lagunage de Harnes),
Gestion des sentiers de randonnée (signalétique),
Entretien des espaces verts (Anneau de la mémoire de Notre-Dame-de-Lorette, Centre
d’interprétation de la 1ère guerre mondiale, 11/19, sites communautaires, aérodrome de
Bénifontaine, etc. ,
Aide aux services (renfort au service prêt de matériel, aménagement de bureaux,
évènements divers, …)

PRE-REQUIS
-

Capacité à travailler en équipe
Permis B souhaité,
Permis B96 apprécié,
CACES R372m Cat.1 souhaité,
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-

Connaissances en espaces verts,
Connaissances en gestion des cours d’eau,
Connaissances en pathologie végétale,
Formation de secouriste souhaitée,
Connaissance en entretien du petit matériel thermique,
Vaccination leptospirose

QUALITES REQUISES
-

Capacité à entretenir une bonne cohésion d’équipe,
Rigueur,
Disponibilité et capacité d’adaptation,
Réactivité,
Autonomie,
Capacité à avoir une réelle polyvalence,
Capacités physiques (travail en extérieur, bonne condition physique)

- MOYENS MIS A DISPOSITION
-

Matériels et moyens

-

Véhicules de service,
Ensemble de matériel thermique portatif, tronçonneuses, débroussailleuses, tarière, taille
haie, souffleurs, groupe électrogène, broyeur de végétaux, barque, remorques, …
Tracteurs, tondeuses

-

- Equipement(s) de protection individuelle
-

Casques avec visière et protections auditives, gants de travail, gants anti coupures,
manchettes anti coupures, pantalons et vestes anti coupure, chaussures de sécurité, bottes
de sécurité, waders, cuissardes.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE (horaires, environnement, rythme)
-

Travail en extérieur,
Environnement bruyant

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Lieu de travail : Tout le territoire de la C.A.L.L.
Prise de poste : Sains-en-Gohelle

-

Horaires : Selon le protocole d’accord portant sur l’organisation du temps de travail, sa
réduction et son aménagement et l’amélioration du service rendu au public en date du 14
juin 2006, et adaptation selon service ( CT du 5 janvier 2016 ).
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