
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute pour :

La Direction Gestion Technique
Service Espaces Verts

2 Jardiniers (H/F)

Cadre d'emplois : Adjoint Technique territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du Service Espaces Verts constitué de  74  agents répartis en équipes sur le territoire
briochin sur 2 secteurs territoriaux, placé sous l'autorité hiérarchique d'un Responsable de Secteur
et  d'un  responsable  d'équipe,  l'agent  recruté  sera  chargé  d'assurer  l'entretien  général  des
espaces verts de la ville.

Horaires de Travail : 8 h – 12 h 04 / 13 h 30 – 17 h 30 (un lundi libéré sur deux).

MISSIONS

• tonte
• fertilisation
• découpe de gazon
• plantation, taille, bêchage et entretien d'arbres, arbustes, rosiers….
• plantation et entretien des massifs floraux
• désherbage de zones cultivées et non cultivées (techniques alternatives)
• entretien d'espaces naturels
• aménagement, création de nouveaux espaces verts
• conduite de tout véhicule : camion <3,5 T, tracteur, tondeuse autotractée et autoportée,

dumpeur
• utilisation de tout matériel à moteur : débroussailleuse, tronçonneuse, souffleur, sécateur

électrique

FORMATION

Formation horticole indispensable : CAP, B.E.P, BAC PRO

PROFIL DEMANDE

• permis B souhaité
• connaissances théoriques et pratiques de l'ouvrier en "jardin et espaces verts"
• sens du travail en équipe
• bonne capacité physique et dextérité manuelle
• aptitude au travail en plein air
• aptitude à l'emploi de nombreux matériels à moteur

RENSEIGNEMENTS

Raymond CLOAREC, Responsable du Service des Espaces Verts au 02.96.62.53.50 ou 55.81

Adresser CV + lettre de motivation à :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023   SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 24 février 2017

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