Appel à candidatures
Service des Ressources Humaines
Dossier suivi par : Babette ROCHE

rh@malemort.org

La direction Patrimoine Cadre de Vie Urbanisme recherche :

05.55.92.83.82

Jardinier Paysagiste
chargé du projet de valorisation et d’amélioration du cadre de vie (H/F)
Missions
Placé sous l’autorité hiérarchique directe du chef de service voirie et réseaux, vous participerez
activement à la mise en œuvre du projet de service respectueux de l’objectif de la collectivité
d'obtenir à l'horizon 2026 la 2ème puis la 3ème fleur au Concours des Villes et Villages Fleuris.
Sur la durée de l'opération qui suit celle de la mandature, en soutien et en accompagnement de
l'équipe de terrain en place, vous devrez notamment effectuer les activités suivantes :
•

Entretenir des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site

• Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers
•

Réaliser des travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes
et en vérifiant leur bonne exécution

• Intégrer la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du
respect de l'environnement du site
Profil recherché
-

Savoirs
o Diplôme professionnel de niveau IV ou V (CAPA travaux paysagers, Bac pro
Aménagement paysagers, Brevet professionnel. agricole (BPA) - Travaux des
aménagements paysagers spécialité travaux de création et d'entretien
o Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES R372 cat. 1,
nacelle 1,3,)
o Expérience significative (5 ans minimum) dans un emploi similaire souhaitée
o Être force de propositions et réactif pour anticiper les situations et les
problématiques techniques
o Savoir mener plusieurs dossiers de thématiques différentes en parallèle
o Disponibilité, ponctualité, réactivité
o Sens de l’organisation (méthode et rigueur)
o Bon relationnel
o Aptitude au travail en équipe
o Autonomie Permis véhicules légers (VL) obligatoire
o Le permis C (poids lourds + de 7,5 tonnes) serait un plus
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Conditions de travail
Temps complet : 39 heures hebdomadaires en journée continue sur 5 jours + RTT
Horaires sédentaires de journée liés aux saisons
Exceptionnellement possibilité de travail le soir, le weekend ou les jours fériés pour des
manifestations ou interventions pour la sécurité des biens et des personnes
Travail seul ou en équipe
Port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle obligatoire
Station debout prolongée
Manutention de charges lourdes
Exposition aux intempéries, au bruit et produits toxiques
Contrat de projet de 5 ans – Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2021
Rémunération selon la grille statutaire de la Fonction Publique Territoriale, avantages sociaux
(participation de la collectivité aux mutuelles labellisées et à la restauration).
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Philippe Brugeat – Directeur du service –
05.55.92.81.40 ou Babette Roche – Directrice de Ressources Humaines 05.55.92.83.82

Candidature à déposer avant le 31 octobre 2020 auprès de :
Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
14-16 avenue Jean Jaurès
CS 30055
19361 MALEMORT CEDEX
Ou par courriel : broche@malemort.org
Malemort le 07 septembre 2020
Monsieur le Maire,
Laurent DARTHOU

