VACANCE DE POSTE
Jardinier au service Espaces verts
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de jardinier
au service Espaces verts.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
- L’agent de maîtrise responsable de l’équipe de la Zone Sud,
- Le référent du site de la Petite Garenne,
- Le responsable du Pôle Maintenance des Espaces verts,
- La responsable du service Espaces verts,
- Le DGA Environnement et Espace public.
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents de la filière technique, catégorie C, cadre d'emploi des adjoints
techniques.
Diplôme exigé : Bac Pro travaux paysagers
Diplôme apprécié : BTSA aménagements paysagers
Permis B exigé, permis EB, C et Caces appréciés.
Expériences similaires souhaitées.
MISSIONS :
-

Assurer l'entretien et la création des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité

écologique et paysagère du site,
Assurer la tonte des différents sites avec le matériel adapté, en tenant compte des classes
d'entretien,
Réaliser les plantations annuelles, bisannuelles, de vivaces et ligneuses sur le secteur,
Effectuer des tailles saisonnières, des tailles topiaires ainsi qu'un entretien des végétaux et des
arbres de petite taille dans le respect du principe de taille raisonnée,
Réaliser l'élagage des arbres dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en adaptant le
type de taille au végétal,
Assurer le ramassage des résidus de taille en privilégiant le broyage et la restitution du broyat
et du B.R.F dans les massifs taillés,
Procéder au désherbage alternatif (thermique, manuel, mécanique) des allées et surfaces
stabilisées des parcs et jardins, ainsi que des pieds d'arbres d'alignement des rues et avenues
du secteur,
Assurer les missions de propreté (vidage des corbeilles, ramassage des papiers et immondices)
chaque fois que nécessaire sur l'ensemble des espaces verts du secteur,
Maintenir l'espace public propre et sécurisé en ramassant les débris végétaux (feuilles,
branches) de façon saisonnière et suite à des événements climatiques,
Assurer le suivi de l'arrosage manuel des végétaux de remplacements et des massifs floraux en
tenant compte des ressources en eau et des éventuelles restrictions,
Assurer l'entretien et le nettoyage des matériels utilisés en informant le mécanicien des
éventuels dysfonctionnements,
Renseigner les feuilles journalières de travaux,

VACANCE DE POSTE
-

Participer ponctuellement au renforcement d’autres équipes techniques dans le cadre des
missions de service public.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-

Techniques horticoles et paysagères,
Connaissances des végétaux,
Connaissances des techniques d’arrosage automatique,
Notions en parasitologie,
Connaissances de l'environnement territorial,
Connaissances des techniques de gestion différenciée,
Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail dans
les différents domaines horticoles et paysagers,
Respecter les règles collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation de matériels, outils
et produits,
Appliquer des pratiques alternatives au désherbage chimique,
Rendre compte des travaux effectués au responsable de façon quotidienne,
Relever des dysfonctionnements ou des faits importants et en alerter le responsable d'équipe,
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,
S’adapter aux changements rapides.

PARTICULARITES DU POSTE :
-

Horaires d'été : 7h15-12h00/13h30-17h45 ; horaires d'hiver : 7h45-12h00/13h30-17h15,
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,
Travaux saisonniers répétitifs,
Utilisation d’outils manuels et de matériels motorisés vibrants, bruyants et coupants,
Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle,
Déplacements fréquents,
Amplitude horaire variable en fonction des obligations et nécessités de service.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Madame Christelle
Germain, 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 31 décembre 2018.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
#signature#
A
Châteauroux, le 04 décembre 2018

