
Un(e) jardinier(e)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE TREBEURDEN
7 - 9 Rue des Plages
22560TREBEURDEN
Référence : O022230200950685
Date de publication de l'offre : 21/02/2023
Date limite de candidature : 22/03/2023
Poste à pourvoir le : 01/05/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 - 9 Rue des Plages
22560 TREBEURDEN

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi :
La commune de Trébeurden (3767 habitants) recrute pour le Centre Technique Municipal, au sein d'une équipe
espaces verts de 3 personnes, un(e) jardinier(e).

Profil recherché :
- Niveau BEPA ou BAC professionnel option "aménagement des espaces verts"
- Expérience souhaitée dans le poste
- Connaissances théoriques et pratiques en floriculture et végétaux
- Permis B obligatoire.
- Permis BE et PL souhaité

Compétences requises pour le poste :
- Connaissances des végétaux et de leur entretien
- Savoir utiliser des techniques et pratiques alternatives d'entretien (désherbage, taille, débroussaillage dirigés) et
connaissance de la gestion différenciée
- Être sensible à la préservation de l'environnement et de la biodiversité
- Connaissances des règles de sécurité sur chantier et voirie, ainsi que des gestes et postures professionnels

- Être organisé, méthodique et rigoureux et faire preuve d'autonomie dans la réalisation des tâches confiées
- Savoir gérer plusieurs évènements simultanément et dans l'urgence
- Savoir coordonner ses activités avec celles de ses collègues
- Seconder le responsable Espaces Verts et assurer son remplacement en cas d'absence (congés)
- Savoir rendre compte à sa hiérarchie

Missions :
Sous l'autorité du responsable des services techniques, et au sein d'une équipe Espaces verts de 3 personnes,
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l'agent(e) a pour mission :
- Entretien des espaces verts de la commune et jardinières implantées sur la voie publique : taille, élagage et de
broyage de végétaux, tonte, désherbage, bêchage, arrosage, fleurissement, plantations.
- Créations de massifs, entretien ponctuel ou récurrent, choix des espèces, des couleurs
- Participer à l'ensemble des tâches du service réalisées en équipe selon la sectorisation définie
- Participer aux interventions liées à des évènements exceptionnels (manifestations, Noël...).

Participation à la mise en œuvre du plan de végétalisation et de la gestion différenciée :
- Intervention sur les espaces à entretenir en fonction de la classe de gestion
- Participation aux travaux de création sur les sites devant être réaménagés
- Mise en place de paillage
- Mise en œuvre de signalétique appropriée sur les espaces

Entretien du matériel et des locaux :
- Petit entretien et nettoyage du matériel, des véhicules, et des locaux de travail

Missions complémentaires :
- Renfort technique en fonction des nécessités de service au sein du pôle services techniques
- Astreinte technique suivant un planning annualisé

Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation et CV, accompagnés de la dernière situation
administrative à adresser par courrier ou courriel à Madame le Maire, 7 rue des Plages 22560 TREBEURDEN
mairie@trebeurden.fr
Contact collectivité : Christel JORAND, directrice des services techniques
Rémunération statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS
Participation employeur aux assurances de prévoyance et de santé
Téléphone collectivité : 02 96 15 44 00
Lien de publication : https://www.trebeurden.fr
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