La Mairie de Muret recherche
Un agent d'entretien urbain - espaces verts
(h/f)
(poste à temps complet)
Muret, labellisé deux fleurs, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une
agglomération de plus de 120 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en
Région Occitanie.
Le dynamisme démographique, la présence de l’ensemble des fonctions urbaines, mais aussi les
nombreux projets d’aménagement de la ville confèrent à Muret son rôle de ville à forte centralité
rayonnant sur le sud-ouest toulousain.

Missions :
•

Assurer la propreté de la ville au sein d’une équipe polyvalente du service espaces urbains. Le
but est d’améliorer la propreté de la ville et de développer l'attractivité de la commune par
un service de proximité rendu sur le terrain.

Activités courantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonte, débroussaillage
Application des méthodes alternatives au zéro phyto
Taille, Elagage, Abattage
Fleurissement
Plantations arbres et arbustes
Création d’espaces verts
Maintenance des réseaux d’arrosage automatiques
Ramassage des papiers, poubelles, encombrants

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation sur les techniques d'aménagement paysager souhaitée
Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des espaces verts
Permis B et CACES R372 m obligatoire
Permis EB, C et CACES 386 1b et 3b souhaitable
Aptitudes physiques pour exercer un travail à l’extérieur toute l’année
Sens du travail en équipe
Faire preuve d'autonomie
Sens de la polyvalence, de l’initiative, de l’organisation
Cadre d’emplois : adjoints techniques

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Eric BOURDET, directeur du
Centre Technique Municipal de Proximité (CTMP) au 05 61 51 90 11
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 17 juin 2019
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
27 rue Castelvielh
BP60207
31605 MURET Cedex
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