La ville de Chinon recrute

Un jardinier polyvalent (h/f)
Filières technique
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Missions :
 Assurer l’entretien des espaces verts
- tonte avec tondeuse autotractée et autoportée ;
- détourage et fauchage avec débroussailleuse ;
- taille des arbustes et des haies suivant les périodes et les conditions de fleurissement
(utilisation de taille haie thermique, cisaille, sécateur, …) ;
- taille et entretien des plantes annuelles, bisannuelles, et vivaces ;
- taille des arbres en tête de chat, taille douce (travaux en hauteur situés entre 5 et 10
mètres) ;
- plantation des végétaux suivant les types et les conditionnements ;
- semis de prairie fleurie, gazon ;
- traitement phytosanitaire (cimetière) ;
- soufflage et ramassage des feuilles (souffleurs à dos, aspirateurs à feuilles) ;
- tous travaux de nettoyage des cheminements, allées et espaces publics (binette, râteau,
…) ;
- tous travaux du sol mécanisés ou non.
 Assurer l’entretien des parcs sportifs
- tonte, détourage ;
- épandage de produit phytosanitaire (désherbant sélectif des gazons, engrais) ;
- traçage des terrains en prévision des évènements sportifs ;
- tous travaux d’entretien de la surface.
 Réaliser tous travaux de manutention diverses dans le cadre des besoins inter-services

Profil et compétences :
Vous disposez d'une formation en aménagement paysager (CAPA - BEPA) et/ou d'une expérience significative
d'au moins 5 ans.
Vous avez une réelle connaissance des végétaux (plantation, taille et entretien) et maîtrisez les techniques
professionnelles spécifiques à la création et l'entretien des jardins.
Vous savez utiliser le matériel horticole (tondeuse, débroussailleuse, taille haie thermique, tracteur, ...), les
produis phytosanitaires, et les équipements de protection individuelle qui y sont liés. Des connaissances en
entretien alternatif (démarche zéro phyto) serait un plus.

Vous appréhendez les gestes et postures en lien avec la manutention de charges lourdes (environ 25 kg) et
au travail en hauteur (entre 5 et 10 mètres).
Disponible, rigoureux, réactif et autonome, vous faites preuve d'un sens de l'organisation et avez le goût du
travail en équipe.
Vous disposez du permis B. Le permis BE, le Caces 1 et le Caces 386 B1 seraient appréciés.

Rémunération :
Statutaire - Régime indemnitaire - CNAS

Poste à temps complet à pourvoir le 1er août 2017
Candidature à adresser (lettre de motivation, CV et copie du dernier arrêté de position administrative pour les
fonctionnaires) par mail (y.roulet@cc-cvl.fr) ou par courrier postal avant le 16 juin 2017 :

M. Le Maire
Place du Général De Gaulle
37500 CHINON
Renseignements complémentaires :
Responsable espaces verts (M. Sébastien GALIACY) : 02.47.93.53.50

