La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute
pour la Direction Environnement Aménagement du Paysage de la Direction Générale des Services
Techniques

un JARDINIER
Catégorie C filière Technique

VOS MISSIONS :
- 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.
VOS ACTIVITÉS :
Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites :
Exécution des chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un programme de travail
Tonte les pelouses
Valorisation de la flore indigène et la biodiversité
Mise en œuvre d’un plan de désherbage global du site à l’aide de techniques alternatives
Organisation des activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles
Application les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels,
des outils et des produits
- Relève des incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables
- Tenue des fiches ou tableaux d’entretien des aménagements, équipements et matériels

-

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :
- Fondamentaux sur la biodiversité, la faune et la flore
- Base des phytopathologies arboricoles
- Techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, sélection dirigée, techniques alternatives
au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc.
- Condition d’utilisation de transport et de stockage des produits d’entretien et leurs étalonnages,
quantité, adaptation aux végétaux et surfaces à traiter
- Règles d’hygiène et sécurité du travail
-

Esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Autonomie, adaptabilité
Rigueur
Sens du service public

CONDITIONS D’EXERCICE :
- Diplôme requis : BAC PRO en travaux Paysagé
- Lieu de travail : Travail en extérieur
- Temps et horaires de travail : Horaires réguliers adaptés aux saisons. Disponibilité lors des opérations
et événements exceptionnels
- Système relationnel interne externe : Relations permanentes avec son responsable et les agents
chargés de l’entretien des autres sites de la collectivité. Relations avec les administrés.

Candidatures :
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de
Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitulaires@villevitrolles13.fr avant le 23 avril 2021.
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