Service espaces verts

JARDINIER (H/F)
Définition du métier ou de la fonction
Assure la réalisation des travaux de plantation et d'entretien des espaces verts.

Fonctions et activités
Techniques
•
Entretien des espaces verts, nettoyage, balayage
•
Tonte des gazons, arrosage, préparation des sols, ramassage
•
Désherbage des massifs
•
Taille des végétaux
•
Entretien du petit matériel
Organisationnelles et humaines
•
Effectuer les tâches en respectant les consignes données par le supérieur
hiérarchique
•
Avoir un contact aisé avec la population et dans l’équipe
•
Effectuer le compte-rendu de ses activités
•
Travaille en binôme
Contribution à la collectivité et au service public
•
Contribue directement au développement de l’image du service et à la qualité du
service public par sa proximité avec les usagers et les administrés

Ressources ou compétences requises
Savoir
•
•

Respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité (port des EPI)
Lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne de sécurité

Savoir-faire
•
Réaliser un travail du sol (épierrer, bêcher, ratisser) manuel et mécanique pour
gazon et massif, enfouir engrais et fumier
•
Effectuer une plantation (à racines nues, en motte, en container, préparer le trou
de plantation, tuteurer, cuvette d’arrosage, préparer le végétal)
•
Exécuter une plantation de massifs floraux
•
Connaître les époques et les techniques de base de taille des végétaux
•
Savoir appliquer une fertilisation
•
Conduire et utiliser du matériel : petite tondeuse, débroussailleuse, motoculteur…
•
Connaissances en arrosage intégré appréciées
Savoir-être / aptitudes
•
Être capable de donner une information, une direction, prendre en compte les
remarques
•
Être consciencieux, curieux, créatif, rapide et rigoureux
•
Être capable d’évoluer, de se remettre en cause
•
Être capable de s’adapter à un autre poste de travail si besoin en fonction de
l’activité du service (production, chantier…)

Profil - formation - expérience
•
•

Formation horticole et/ou paysagiste obligatoire
CAP ou BEP espaces verts (minimum)

•
•

CACES tondeuse autoportée, mini-pelle, tracteur, tractopelle, chariot élévateur
(facultatif)
Permis B minimum, poids lourd apprécié

Catégorie statutaire
•
•
•

Poste de catégorie : C
Filière : technique
Cadre d'emploi : adjoint technique

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste
•
•
•

Travail à l’extérieur, par tous les temps
Résistance physique
Intégration à la dynamique mise en place

Evolution nécessaire et prévisible à moyen terme
Jardinier qualifié, avec une formation continue sur les évolutions techniques et
esthétiques des parcs et des jardins.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf)
avant le 14 février 2020
à Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Juéry
Place de la mairie – 81160 Saint-Juéry
recrutement@grand-albigeois.fr
Contact :

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Monsieur Stéphane Vilmant, responsable du pôle cadre de vie
Tél. : 05 63 76 07 51

