La ville de Vendôme, recrute un(e):

Jardinier(ière) des espaces nature
Cadre d’emploi des adjoints techniques
Direction de l’environnement et des espaces verts
Vous participez, au sein d’une équipe, à la création, l’aménagement et l’entretien des espaces verts et des
espaces naturels en respectant la qualité écologique et paysagère du site.
Activités principales :
- Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site ;
- gestion de la flore et de la faune indigènes ;
- entretien de revêtements de sol et d’espaces minéraux ;
- entretien des équipements, des véhicules et des outils mis à disposition ;
- entretien et installation de mobiliers urbains ;
- participation à l’accueil du public (relation avec les usagers) ;
- transport de personnel, matériel, matériaux et déchets.
Activités secondaires :
- Réalisation de travaux liés à l’aménagement des espaces verts.
Savoir-faire :
- Exécuter le plan de gestion du site ;
- détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé ;
- faire appliquer et expliquer aux usagers les consignes définies pour chacun des sites ;
- informer le public sur le patrimoine naturel du site ;
- utiliser fourgons, fourgonnettes, camion PTAC > 3,5 tonnes à plateau basculant ou tri benne, camion PTAC
> 3,5 tonnes type polybenne ;
- utiliser des engins de levage : nacelle automotrice, nacelle sur camion porteur, échafaudage ;
- utiliser des tracteurs ;
- 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 de l’utilisation des matériels, des
outils et des produits ;
- relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables.
Savoir-être :
- Sens du service public ;
- rigueur ;
- sens du travail en équipe (qualités relationnelles).
Conditions de travail :
Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.
Le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.
Horaires modifiables selon la saison ou les nécessités de service.
Permis B, C, EB, CACES
Port d’EPI
Participation à des manifestations occasionnelles
Possibilité de réquisition en cas de catastrophes naturelles (neige, tempêtes, crues…)
…/…

POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Les candidatures sont à adresser avant le 31 octobre 2021 par courrier à:
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

