
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour le service Parc, Jardins et Paysages

« 4 Jardiniers » F/H

Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau

urbain et l’écologie urbaine. 

Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-

Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

La Direc!on Nature en Ville et Transi!on Ecologique est composée de deux services, le service

Environnement et Hygiène et le service Parcs, Jardins & Paysages. 

Le service Parcs, Jardins & Paysages est cons!tué de 78 agents répar!s en équipes sur le

territoire briochin sur 2 secteurs territoriaux, placés sous l'autorité hiérarchique d'un

Responsable de Secteur et d'un responsable d'équipe, l'agent recruté sera chargé d'assurer

l'entre!en général des espaces verts de la ville. 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche ses futurs: Jardinier  F/H

MISSIONS PRINCIPALES

� Entretenir en fonc!on des spécialités biologiques et paysagères des sites (zones

cul!vées, non cul!vées, espaces naturels) : tondre, débroussailler, désherber, tailler,

bêcher, fer!liser, entretenir arbres & arbustes...

� Assurer le ramassage des feuilles et le désherbage de la voirie

� Planter et entretenir des massifs floraux

� Aménager et créer de nouveaux espaces verts

� Préserver la qualité des sites et préven!on des risques

� U!liser tout matériel à moteur : débroussailleuse, tronçonneuse, souffleur, sécateur

électrique

� Conduite de tout véhicule : camion <3,5 T, tracteur, tondeuse autotractée et

autoportée, dumper

� Entretenir les équipements et matériels



PROFIL DU CANDIDAT

Titulaire d’une forma!on hor!cole op!on jardin - espaces verts (CAPA / BAPA / BAC PRO) et idéalement

d’une expérience réussie dans le domaine des espaces verts, vous avez une solide connaissance

théoriques et pra!ques en espaces verts.

Vous êtes en capacité d’u!liser les différents matériels à moteur dédiés aux missions du poste.

Votre esprit d’équipe et votre disponibilité seront des qualités appréciées.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux par

muta!on, détachement, lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons et prime annuelle 

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Amicale des employés municipaux

� Permis B indispensable 

� Rythme de travail : temps complet

� Horaires : 8 h à 12h04 et 13 h 30 à 17 h 30 - Un lundi sur deux non travaillé.

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser pour le 11 juin 2022 votre dossier de

candidature comportant leKre de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc4on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Pierre Damien LEDUC, responsable

du Service Parcs, Jardins & Paysages au 02 96 62 53 50.


