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

Un Jardinier - Elagueur
Missions et activités :
-

Assurer l’entretien du patrimoine arboré :
o Elagage, taille à la scie, tronçonneuse sur corde, taille ornementale
o Abattage, taille, démontage d’arbres à la corde ou par rétention, essouchage

-

Assurer l’entretien des espaces verts de la Ville de Calais, en respect des spécificités
biologiques et paysagères des sites :
o Participer à la création d’espaces verts
o Participer à l’entretien dans ses formes les plus variées : tontes, fauchages, tailles,
plantations, traitements phytosanitaires, bêchage, désherbage, arrosage…..

-

Activités annexes :
o Réaliser de constats sanitaires et mécaniques sur sujets du patrimoine arboré
o Participer aux travaux liés à l’organisation des manifestations de la commune et
aux travaux exceptionnels liés aux intempéries
o Remplir le registre de travail d’élagage
o Entretien du matériel et véhicules
o Contrôle des niveaux et graissage éventuel des outils de travail

Profil :
-

CS (Certificat de Spécialisation) élagage exigé
Formation horticole appréciée
Expérience significative sur un poste similaire appréciée
Permis B exigé, permis PL et CACES Nacelle souhaités
Maîtrise des différentes techniques de taille, d’élagage, d’abattage et d’essouchement
Bonnes connaissances des végétaux (arbres, arbustes, conifères, plantes vivaces et
annuelles)
Maîtrise des règlements en matière d’hygiène et sécurité
Esprit d’équipe, disponibilité (astreintes)

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 8 Mars 2021
(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 d’un jardinier - élagueur
Place du Soldat inconnu
CS 30329 62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

