
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour la Direction Gestion Technique
Service Espaces Verts

Un Jardinier – Unité Fleurissement (H/F)

Cadre d'emplois : Adjoint Technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI                                                                                                              

Au sein du Service Espaces Verts constitué de 73 agents répartis en équipes sur le territoire
Briochin sur 2 secteurs territoriaux, placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité
fleurissement,  l'agent  recruté  sera  chargé  d'assurer  au  sein  d'une  équipe  de  6  agents,  la
production de végétaux en serres et l'entretien général des espaces verts du centre de production
de la Ville Jouha.

Horaires : 8 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30 - 1 lundi sur deux libéré

Possibilité de travail le week-end, ponctuellement, pour raisons de service.

MISSIONS                                                                                                                                         

Missions principales :

• produire et élever des végétaux
• entretenir l'outil de production
• mettre en place des décors intérieurs et extérieurs

Missions secondaires :

• assurer toutes les opérations spécifiques à l'entretien extérieur du site correspondant aux
techniques de maintenance d'un espace vert classique : 

➢ tonte
➢ fertilisation
➢ découpe de gazon
➢ désherbage de zones non cultivées
➢ utilisation de matériel à moteur : débroussailleuses, souffleurs….

            
• plantation, taille, bêchage et entretien d'arbres, arbustes, rosiers..
• conduite d'engins de levage…

PROFIL DEMANDE                                                                                                                          

 Formation horticole indispensable : CAP ou BEP  horticole option floriculture
 Aptitude à l'emploi de matériels à moteur
 Permis B souhaité
 CACES 9 souhaité
 Connaissances théoriques et pratiques des techniques de productions végétales
 Sens du travail en équipe
 Bonne capacité physique
 Savoir travailler en autonomie
 Faire preuve de disponibilité

.../...



RENSEIGNEMENTS                                                                                                                         

M. Raymond CLOAREC, Responsable du Service des Espaces Verts au 02.96.62.53.50
M. Jean-Noël MAINGUY, Responsable Unité Fleurissement au 02.96.62.55.82

Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté à :

Madame le Maire                                         
Direction des Ressources Humaines             
Hôtel de Ville                                                 
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

ou par mail : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 17 mai 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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