Un Jardinier (H/F)
Poste à temps complet à pourvoir immédiatement
en CDD d'un an
ou par voie de mutation
13ème mois - CNAS - COS

Missions principales et objectifs
Sous l’autorité respective du Directeur des Services Techniques Cadre de vie et du Responsable des
Espaces Publics, vous accomplirez les missions suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES :
1) Création des espaces verts :
- Semer, repiquer, transplanter les végétaux
- Création paysagère (plantation d’arbres, d’arbustes, vivaces, aménagement des ronds-points et des
espaces qualitatifs)
- Création et entretien de massifs floraux
- Préparation des sols
- Engazonnement

2) Entretien des espaces verts :
- Tondre, arroser, ramasser les feuilles
- Désherber en utilisant les techniques du traitement alternatif
- Entretien des massifs floraux
- Tailler les arbustes
- Mettre en place le paillage
- Identifier les maladies et parasites
- Entretien de l’arrosage automatique

3) Utilisation du matériel, des outils et équipements mis à disposition :
- Entretenir le matériel, les outils et équipements
- Détecter les dysfonctionnements

MISSIONS SECONDAIRES AVEC NOTION DE POLYVALENCE :
- Participation aux opérations de déneigement
- Montage et démontage de matériel lors des manifestations de la Ville

- Manutention, participation aux déménagements

Formations et expériences requises
- Diplômé dans les métiers du jardinage et du paysage avec expérience significative
- CACES R472m et R489, et certiphyto appréciés
- Maîtrise de l’utilisation du matériel à main et à moteur et de son entretien
- Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail
- Bonnes connaissances des arbres et végétaux
- Maîtrise des nouvelles pratiques d'entretien : taille douce, fauchage tardif, débroussaillage sélectif,
zéro phytosanitaires, traitements différenciés, compostage
- Maîtrise des techniques d'entretien des espaces verts (tonte, taille, plantation, arrosage et irrigation)
- Sens de l’observation
- Autonomie et polyvalence
- Permis B obligatoire
Contact
Postuler en ligne en envoyant CV et lettre de motivation sous la référence JARD2021
ou
Envoyer votre candidature à :
Monsieur le Maire
Mairie d'Aubergenville
Direction des ressources humaines
1 avenue de la Division Leclerc
78410 Aubergenville

