Conducteur d’engins agricoles et espaces verts (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste à temps complet
de Conducteur d’engins agricoles et espaces verts (H-F).
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : construction d’un complexe
aquatique Balsan’éo de plus de 5 000 m2, comprenant près de 2 000 m2 de surface de bassins ;
restructuration du pôle gare multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux
quartiers de la ville centre ; développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation internationale,
en HQE-Aménagement.
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux.
MISSIONS PRINCIPALES :
-

-

Participer aux travaux en conduisant un tracteur utilisant une épareuse,
Participer aux travaux en conduisant tracteur agricole, camion-grue, nacelle automotrice, minipelle, tracto-pelle, chariot élévateur et en utilisant des matériels attelés tels que gyrobroyeur,
herse, dessoucheuse, citerne à eau, broyeur forestier, remorque porte-engin, remorque agricole,
aspirateur à feuilles et matériel de fenaison,
Réaliser des chargements, arrimages, déchargements et remplissages,
Appliquer des méthodes et pratiques de gestion différenciée des espaces verts,
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité : règlement intérieur, port des E.P.I., signalisation
des chantiers,
Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau en plus de l’entretien courant des
véhicules, et de leur maintien en parfait état de propreté,
S’assurer du bon entretien du matériel et tenir à jour les carnets de bord des véhicules,
Détecter et informer des dysfonctionnements des véhicules utilisés,
Saisir les fiches journalières de travaux,
Participer éventuellement aux groupes thématiques de travail,
Participer ponctuellement au renforcement d’autres équipes techniques dans le cadre des
missions de service public.

COMPETENCES REQUISES :
- Connaissances en mécanique agricole et poids-lourds,
- Connaissances en concept élémentaire de physique (poids, masse, freinage),
- Connaissances des pratiques et avantages de la conduite écoresponsable,
- Connaissances de l'environnement territorial,
- Connaissances des techniques de gestion différenciée,
- Connaissances des règles collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation de matériels.

SAVOIR-FAIRE :
- Etre garant du service public,
- Avoir le sens du travail en équipe,
- Respecter les obligations liées à son statut dans la fonction publique,
- Etre autonome dans les tâches confiées,
- Rendre compte des travaux effectués au responsable du Pôle,
- S’adapter aux changements rapides.
PARTICULARITES DU POSTE
- Horaires d'été : 7h15-12h/13h30-17h45 ; horaires d'hiver : 7h45-12h/13h30-17h15.
- Rythme de travail en 5 jours/semaine pendant 12 semaines et en 4 jours/semaine pendant 40
semaines,
- Travail en extérieur par toutes conditions météorologiques,
- Travail en hauteur,
- Travaux saisonniers répétitifs,
- Utilisation de matériels motorisés vibrants, bruyants et coupants,
- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle,
- Déplacements fréquents,
- Permis B, C, E et CE exigés,
- CACES R372 Cat 1, 4, 8, 9 et 10, R 390, R 386 Cat 3b, AIPR exigés,
- FIMO, FCO et autorisations de conduites d’engins à jour,
- Astreinte de viabilité hivernale,
- Amplitude horaire variable en fonction des obligations et nécessités de service.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Julien Develle,
Responsable du service espaces verts au 02 54 08 13 73.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 30 novembre 2020.
Les agents intéressés doivent imprimer sur l’intranet dans « Services fonctionnels, Ressources humaines,
Imprimés, Imprimés de candidature interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation
et d’un CV, doit parvenir par la voie hiérarchique avant le 30 novembre 2020.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de ville,
CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 23 octobre 2020

