
La Ville d’Angoulême recrute au sein de la
Direction des Espaces Publics

Service Environnement

Un Jardinier (H/F) (Cat. C) 
 Poste non permanent : (CDD 1 an)

------- 

Sous l’autorité du Directeur des Espaces Publics et sous la responsabilité du Chef du Service
Environnement, vous assurerez les missions suivantes :

Missions : 

. Maintien de la propreté des espaces verts publics et amélioration du cadre de vie:
    - Entretenir, créer et aménager dans un objectif de développement durable
     . Créer : piquetage, terrassement, mise en place de terre végétale, matériaux, plantation
végétaux, réalisation de gazons, de décors, de massifs, de jardins, maçonnerie paysagère, pose
de mobilier urbain
      . Entretenir  : nettoyage, bêchage manuel, sarclage, désherbage, réseau d’arrosage, réfection des
terrains de sports, tonte, débroussaillage, taille tronçonnage, mobilier urbain, peinture
        . Utiliser et appliquer les produits fertilisants et phytosanitaires
. Contact avec les administrés, le public et associations, les collèges  :
  - Dialoguer, informer, expliquer, valoriser les actions du service, représenter le Service Public
  - Rendre compte de ses actions et de ses difficultés
  - Participer à l’élaboration des plannings de travail de son secteur
. Travaux spécifiques  :
 -  Participer   à tous  travaux nécessaires  à l’entretien de l’espace public,  en renfort  de ses
collègues et selon nécessité 
  - Entretenir son matériel,  son véhicule, affûtage des lames, vérification des niveaux, et signaler
les dysfonctionnements de matériel et véhicule
  - Vérifier son matériel d’arrosage intégré, assurer sa programmation, participer à son entretien
  - Vérifier l’état du mobilier urbain, signaler les anomalies et participer à son entretien
. Application des règles de sécurité, d’hygiène et règlement intérieur  :
  - Appliquer les règles énoncées ci-dessus
  - Remplir le carnet de bord lors de l’utilisation d’un véhicule
  - Veiller à la propreté des locaux et armoires mises à disposition ainsi que les véhicules de service

Profil recherché      et compétences attendues   : 
  - Permis B et CACES 1 obligatoires
  - Permis C, BE, CE  et CACES 3 et 8 souhaités
  - Formation horticole et paysagère
  - Maîtrise des techniques horticoles et paysagères
  - Etre à l’écoute des usagers, dialoguer, les informer et les orienter
- Autonomie, discrétion,  méthode et rigueur

Contraintes particulières : 
- Port d’EPI
- Travail en extérieur à tous les temps, seul ou en équipe
- Port de charge, travail en hauteur, dans les talus
- Horaires décalés selon nécessité de service



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 
26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier  de candidature composé de votre lettre de motivation,   votre CV, 
Date limite dépôt des candidatures  : 5 Avril  2019

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines - 
 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME  drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

mailto:drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

