
           
MAIRIE DU FONTANIL-CORNILLON   Fontanil-Cornillon le 29/03/2021 
Service des ressources humaines 
04/76/56/56/48 - rferrara@ville-fontanil.fr 
 
COLLECTIVITE EMPLOYEUR: Mairie du Fontanil-Cornillo n 
 
Nature du contrat : Loi du 26/01/1984 – modifiée 
Famille de métiers : ENVIRONNEMENT – ESPACES VERTS 
Intitulé du poste : Adjoint technique en espaces verts 
Durée du contrat : poste permanent 
Jour de travail : du lundi au vendredi 
Horaire de travail : Du lundi au Vendredi : de 8h à 12h et 13h30 à 16h30 – horaire d’été. 
Durée du travail : Temps complet 
Rémunération : Statutaire –  
 
Présentation de l’environnement : 
Avec 2 973 habitants, la commune du Fontanil-Cornillon bénéficie d’un cadre privilégié, à l’entrée nord de la 
métropole grenobloise, desservie par la ligne E du tramway. 
La commune dispose d’équipements et d’espaces publics de grande qualité, récompensée notamment par trois 
fleurs « villes et villages fleuris ». 
Les équipements publics sont nombreux et d’une grande variété : près de 15 Etablissements recevant du public 
– Mairie – Ecole maternelle – Ecole primaire – Ecole de musique – Médiathèque – Salle de spectacles – 
plusieurs salles de festivités – Plusieurs équipements sportifs – MJC pour une superficie totale de près de 
10 600 M². 
 
Présentation du poste: 
Le poste proposé : Adjoint technique territorial spécialité espaces verts à  temps complet –  
Le poste est ouvert aux candidats : Remplissant les conditions pour être nommé sur le grade d’Adjoint 
technique territoriale : nomination directe, mutation. 
La prise de fonction est fixée au 1er septembre 2021 
 
 
 
Missions principales:  
Au sein de la Direction des services techniques –  Service environnement 
Gestion des espaces verts de la commune du Fontanil-Cornillon 
Participation aux missions du service environnement : propreté, prise en charge des détériorations sur le 
domaine public 
Conception et création des nouveaux massifs fleuris en collaboration avec le responsable du service 
Renfort sur le terrain dans les différentes actions du service technique 
 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES : 
Connaissance dans les divers métiers liés aux espaces verts 
Permis B obligatoire 
Habilitation électrique – ACCES Engins de chantier – ACCES plateforme élévatrice mobile de personnes  - 
apprécié. 
Capacité d’analyse d’un problème technique avec propositions de solutions adaptées. 
Capacité à travailler en autonomie ou en équipe (coordination.) 
Respect des consignes de travail, polyvalence, prise d’initiative, organisation. 
Rigueur, assiduité, ponctualité. 
Règles d’hygiène et de sécurité : tenue de travail (vêtements, chaussures, matériel de protection), hygiène. 
Qualité du langage correct et adapté  (règles de politesse) 
Capacité à se former tout au long de la carrière 
 
 
 
 



 
MOYENS MIS A LA DISPOSITION : 
Matériel et outillage – Produits – Véhicules – Tenue de travail 
 
Candidature :  Lettre de motivation + CV 
   Par courrier : Mr le Maire de Fontanil Cornillon 
   Mairie du Fontanil-Cornillon 2 rue Fétola 38120 Fontanil Cornillon 

Par mail : rferrara@ville-fontanil.fr  
 
Tél pour renseignement :  04 76 56 56 56 – M. Roberto FERRARA (Administratif) 
    06 76 47 68 54 – M. Karim ABDELAZIZ (Technique) 
 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 11 juin 2021 
 
 


