VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec
Paris, Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

RECRUTE
Selon conditions statutaires

2 Jardiniers – Polyvalents
Missions et Activités :
!

Entretien des Jardins et Espaces Verts :
o Assurer l’entretien des espaces verts, dans ses formes les plus variées : tontes, fauchage, tailles,
plantations, traitements phytosanitaires, bêchage, désherbage, arrosage, etc.
o Participer à la création d’espaces verts,
o Assurer l’entretien du matériel,
o Assurer la conduite de véhicules, d’engins de traction,
o Participer aux divers travaux de production des plantes à massif,
o Assurer la propreté générale des sites : ramassage des feuilles, papiers sales et détritus

!

Participer aux travaux exceptionnels liés aux intempéries

!

Participer aux travaux liés à l’organisation des manifestations de la commune

Profil :
-

-

Bac Pro Aménagement Paysager exigé
Permis B exigé, permis EB souhaité (Permis C, EC et CACES appréciés)
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Bonnes connaissances :
o Des végétaux, en botanique, adventices, parasites, maladies végétales et
traitement, fertilisation, pédologie, biologie végétale
o De la réglementation des produits phytosanitaires, hygiène et sécurité
o Des techniques locales d’entretien : techniques alternatives au désherbage chimique,
techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc
o Du fonctionnement des matériels et divers engins de chantiers
Rigueur et Sérieux, Esprit d’équipe, Ponctualité, Discrétion, Sens du service public.

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Aptitude au port de charge, au travail en hauteur et en extérieur
Adresser les candidatures avant le 1er Novembre
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement de 2 Jardiniers Polyvalents»
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

