
JARDINIER aux Parc Villemessant et Jardin aux Roses
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-02-176681 mise en ligne le 21/02/2020

Employeur Mairie d'ENGHIEN-LES-BAINS
Commune, ENGHIEN LES BAINS, Val-d'Oise (95)

12 250 habitants-Station thermale et touristique (lac de 43 Ha)

Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants

Service ESPACES URBAINS / ESPACES VERTS

Grade(s) Adjoint technique principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 1e classe

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions Placé (e) sous la responsabilité de la responsable du Service des Espaces Verts,

Activités principales :

Assurer l'entretien de la roseraie de deux parcs, Villemessant et Jardin des Roses dans le respect de la qualité paysagère

des sites.

Veiller quotidiennement au parfait état de présentation et propreté des massifs, des allées, de l'aire de jeux, et des espaces

extérieurs des parcs,

Réaliser quotidiennement l'entretien des sites, enlever les herbes indésirables,

Assurer la tonte la taille des rosiers, des gourmands, suppression des fleurs fanées, l'entretien des vivaces et graminées

(division de touffes),

Taille des arbustes, l'arrosage, ainsi que le nettoyage des feuilles mortes en automne,

Garantir la bonne utilisation des produits et matériels nécessaires à l'entretien des sites, dans le respect des normes et des

exigences internes,

S'assurer du maintien de la qualité de la qualité de la prestation en espaces verts et du respect du niveau d'exigence requis

dans un environnement d'exception,

Etre force de proposition et de pistes d'amélioration pour assurer le bon fonctionnement du service et optimiser la gestion du

temps et des coûts,

Veiller à la lutte contre les nuisibles, les insectes et tout autre parasites pouvant nuire à l'état général des végétaux,

Entretien du petit équipement moteur et des locaux du site.

Missions secondaires :

Ramassage de déchets, vidage des corbeilles, et soufflage de l'aire de jeux au Parc Villemessant,

Mise en place des décorations de Noël,

Réalisation de petits travaux de maçonnerie, pose de clôture en bois.

Profil du candidat Formation en aménagements paysagers

Compétences en reconnaissance des végétaux

Connaissance en gestion différenciée

Connaissance des traitements phytosanitaires et alternatifs

Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité

Organisation les activités selon les conditions climatiques, techniques, matérielles

Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites (gestion différenciée, protection classement Natura 2000, contrat de

gestion),

Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail,

Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre d'utilisation de matériels, d'outils et de produits,

Savoir prendre des initiatives et être force de propositions,

Savoir être rigoureux et méthodique, être disponible à tout moment,

Capacité à manager et à travailler en équipe

Organisation, autonomie et rigueur dans le travail,

Aisance relationnelle, goût du travail en équipe

Adaptabilité - Sens de la diplomatie et de la discrétion.

Matériels à disposition :

Petit outillage d'espaces verts, matériel à moteur : tondeuses, débroussailleuses, taille haies, taille haies sur perche,

tronçonneuses, motobineuses, ton à eau, etc.

Peut-être amené (e) à assurer des permanences les week-ends pour les Parcs Villemessant et Mermoz, au Gymnase de la

Coussaye le samedi matin (collecte des déchets verts), et des activités annexes en fonction des nécessités de service

Horaires : 08h00-12h00 / 13h30-16h30 - 35 heures

Rémunération statutaire, Régime Indemnitaire, Prime liée à l'entretien professionnel, Tickets de restaurant, CNAS.

Permis B Obligatoire



Poste à pourvoir le 14/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à  rh@enghien95.fr

Monsieur le Maire

rh@enghien95.fr


