MAIRIE DE BONDUES

Modèle d'offre
Commune de 10 674 habitants
174 agents

Jardinier
Date de publication : 05/09/2019
Date limite de candidature : 31/12/2019
Date prévue du recrutement :
Durée de la mission : le plus rapidement possible
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site. Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour
les usagers.
Travail en extérieur
Déplacements sur les sites
Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service
Disponibilité lors d'opérations et d’événements exceptionnels, astreintes (neige, inondation,
tempête...)
Utilisation de matériel bruyant et dangereux
Utilisation de substances toxiques
Port d'équipement de protection individuelle
Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
Certiphyto
CACES R389
Permis poids lourds
Profil recherché : Savoir-faire :
Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites
Prévenir les risques naturels sur les sites
Contrôle des équipements
Exécuter le plan de gestion des sites
Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de
travail
Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres
de petite taille
Tondre les pelouses
Valoriser la flore indigène et la biodiversité
Désherbage à l'aide de technique alternative et de traitement phytosanitaires si nécessaires
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des
matériels, des outils et des produits
Relever les incidents et dysfonctionnements et en alerter les responsables
Gérer les déchets produits sur les sites et les valoriser dans les filières appropriées
Savoirs :
Techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, sélection dirigée, techniques
alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc.
Plans de gestion des sites (exigences réglementaires, scientifiques et techniques), référentiel
national d'écogestion et labels
Fondamentaux sur la biodiversité, la faune et la flore : les espèces et habitats, la trame verte
et bleue

Fondamentaux et obligations sur les sites historiques, espaces naturels et agricoles protégés
Notions en voirie et réseaux divers (VRD)
Techniques de débroussaillage et de désherbage

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BONDUES
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Horaires pause méridienne :
Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef d'équipe
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MAIRIE DE BONDUES
16 place de l'Abbe Bonpain
59910 BONDUES

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

