
La Mairie d'Angoulême recrute
au sein de la Direction des Espaces Publics – Service Coordination Environnement

 Un Jardinier spécialisé «  terrains de sport »
( Cadre d’emploi des adjoints techniques ) - Cat C )   (H/F)

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

Missions : 

Entretien des terrains de sport engazonnés du complexe sportif de Chanzy-Lebon.

Entretien des terrains de sport (enherbés ou autres) des autres secteurs géographiques de la ville en renfort des équipes
en place, plaines de jeux, terrain de golf...

Entretien des espaces verts et des espaces publics de la commune
Si besoin, être en capacité de participer à tous travaux nécessaires à l’entretien de l’espace public en particulier dans le
domaine des espaces verts ou naturels, tonte, fauchage, plantations d’arbres et d’arbustes, de fleurs, nettoyage …

Entretien des espaces publics de la ville ,
Participation éventuelle à tous travaux nécessaires pour maintenir des espaces publics de qualité (propreté, désherbage
mécanique...)

Application des règles de sécurité, d’hygiène et règlement intérieur 
Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène, porter les EPI, veiller à la sécurité de ses collègues et des usagers
Appliquer le règlement intérieur
Remplir les carnets d’entretien des matériels mis à disposition
Remplir les fiches de suivi journalier des activités
Veiller à la propreté des locaux et matériel mis à disposition 

Profil recherché      et c  ompétences attendues   : 
  - BP Travaux Paysagers et/ou BEP Paysagiste souhaité(s),  expérience indispensable dans le domaine de l’entretien des
terrains de sport engazonnés.
  - Permis B obligatoire
  - CACES 1 obligatoire « conduite tondeuse auto-portée, tracteur agricole », maîtrise de l’usage de ces matériels.
  - Permis VL
  - Agrément Certiphyto
  - Connaissances végétales ( biologie, science des sols, identification des plantes, graminées utilisées sur terrain de sport)
  - Maîtriser les techniques horticoles ou paysagères, d’aménagement de terrains de sports ou de l’entretien.
  - Être à l’écoute des usagers
  - Disponible

Contraintes particulière  s   : 
  - Port d’EPI
  - Travail en extérieur par tous les temps
  - Conduite de matériel spécifique
  - Horaires et jours décalés selon les nécessités liées au calendrier sportif
  - Port de charge, marche importante, bonne aptitude physique

Date limite de dépôt des candidatures : 9 juillet 2021

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville
CS 42216

16016 ANGOULEME Cedex

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.
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