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Jardinier/jardinière

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE BONDUES
16 PLACE DE L ABBE BONPAIN
59910BONDUES

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O059201100162042

Date de dépôt de l'offre :

19/11/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

03/02/2021

Date limite de candidature :

01/04/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

16 PLACE DE L ABBE BONPAIN
59910 BONDUES

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier(s) :

Jardinier ou jardinière

Descriptif de l'emploi :
Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.
Profil demandé :
Utiliser et stocker différentes sortes de terres et de substrats
Cultiver les plantules
Semer, repiquer et transplanter les végétaux
Transplanter, tailler, traiter les végétaux
Doser l'arrosage en fonction des végétaux
Désherber mécaniquement les jeunes plants
Effectuer les apports d'engrais nécessaires
Identifier les parasites et maladies et appliquer les traitements
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Forcer les plantes à fleurs
Donner sa forme ou greffer les végétaux
Connaissances de base en botanique
Connaissances de base des adventices, parasites, maladies végétales et traitements
Notions de fertilisation
Notions de base sur la croissance et les formes végétales
Techniques de forçage, greffage, palissage, taille, etc.
Réaliser des travaux d'entretien et de protection de milieux naturels (forestiers, zones humides...) : petit abattage, taille, élagage,
plantations, débroussaillage, fauchage, gyrobroyage
Réaliser des travaux de réhabilitation et de restauration (passages à gibier, frayères, nichoirs, zones de refuges de la faune)
Réaliser des travaux d'aménagement et d'entretien : création et balisage de sentiers de randonnées, entretien des voies de
circulation, installation et réparation des équipements, petits ouvrages (mobiliers, clôtures bois), travaux préventifs
Port d'équipement de protection individuelle
Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
Certiphyto
CACES
R389
Permis poids lourds
Mission :
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
Contact et informations complémentaires :
bondues.fr)

envoi des CV et lettre de motivation par courriel (mbondues@mairie-

Téléphone collectivité :

03 20 25 94 94

Adresse e-mail :

mbondues@mairie-bondues.fr

Lien de publication :

www.ville-bondues.fr

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.
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