2 POSTES DE JARDINIER SPÉCIALISÉ ESPACES
VERTS
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

DIRECTION DES ESPACES PUBLICS
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

PRESENTATION
La Direction des espaces publics a pour mission de concevoir et d'entretenir l'espace public et ses aménagements. Elle prend en
compte toutes les composantes du domaine public : voirie, ouvrages d'art, propreté urbaine, éclairag public, signalisation,
espaces verts et naturels.
MISSIONS
1/ ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Toutes les activités du métier de jardinier, d'aménageur de l'espace public et de l'environnement :
- Participation aux travaux d'entretien et d'embellissement du patrimoine des espaces verts de la Ville ;
- Participation à la mise en oeuvre du fleurissement, de la gestion différenciée et des travaux d'amélioration du secteur ;
- Utilisation du matériel et des équipements mis à disposition pour les missions, dans le respect des règles de sécurité et
notamment le port des EPI ;
- Rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie de son activité et de l'état du patrimoine.
2/ ACTIVITÉS SECONDAIRES :
- Interventions ponctuelles dans les autres équipes du service Espaces Verts et Naturels ;
- Accompagnement de personnes en formation ou personnels intérimaires.
CONTRAINTES HORAIRES :
Horaires fixes : lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h24 à 17h00.
Autres horaires particuliers : Participation aux évènements exceptionnels (déneigement, inondation, manifestations municipales,
...)
PROFIL
DIPLÔMES REQUIS :
- Titulaire d'un CAP ou BEP Horticole, option espaces verts aménagement paysagers (niveau V) et/ou diplôme de niveau
équivalent.
- Permis B obligatoire - E (b) et C souhaités.
TYPE D'EXPÉRIENCES REQUISES :
- Bonnes connaissances en botanique, en fleurissement durable et saisonnier, en techniques horticoles, en phytoparasitologie et
en conduite d'engins horticoles.
PRINCIPALES QUALITÉS REQUISES POUR LE POSTE :
- Sens du service public et aptitude au travail en équipe ;
- Organisation, rigueur et autonomie ;
- Sens des responsabilités ;
- Qualités relationnelles avec l'équipe.
CONDITIONS STATUTAIRES
- Les agents relevants du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- Les agents de catégorie C, toutes filières confondues, sous réserve de condition de diplôme.
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Monsieur Manuel GASNIER, Responsable du service Jardins et Espaces Naturels au 05.49.78.77.72 ou de Monsieur
Christophe DEMANDRE, Directeur des Espaces Publics, au 05.49.78.79.34
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Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé + photo + copie du diplôme et/ou attestation de réussite au concours),avant le
02/02/2019 , sous la référence : 18E/C35
Pour les agents de la Fonction Publique Territoriale copie de la dernière situation administrative (grade et échelon).
Pour les candidats reconnus comme travailleurs handicapés, copie de l'attestation de RQTH.
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 NIORT cedex

Ville de Niort - 1 Place Martin Bastard - CS 58755 - 79027 NIORT CEDEX - Tél. : 05.49.78.75.70 - Page 2/2

