La Ville de BUC (Yvelines – 5943 habitants)
Recrute, pour le Service des Espaces Verts
Un jardinier à compter du 1er juillet 2019
(Remplacement suite départ à la retraite)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Le service des espaces verts assure des missions d’entretien d’une partie des espaces verts de la
commune, de fleurissement et d’embellissement de la ville.
MISSIONS/ACTIVITES :
• Entretenir et assurer la gestion des espaces verts communaux : jardinières, espaces et
massifs fleuris dans les carrefours, espaces devant les bâtiments communaux, jardins et
squares publics…
• Bêcher, effleurer, biner et désherber dans les massifs
• Savoir déceler les maladies et les attaques parasitaires ou de de champignon et en assurer
les traitements nécessaires en privilégiant le traitement « bio »
• Tailler tous types de massifs
• Tondre certains espaces verts non prévus dans les marchés confiés à l’entreprise
• Arroser les fleurs en jardinières et massifs
• Planter arbres, arbustes, rosiers, vivaces, bulbes et fleurs annuelles ou bisannuelles
• Créer de nouveaux massifs, des jardins
• Réaliser de la maçonnerie paysagère pour la création de massifs ou d’espaces verts
• Réaliser des décorations intérieures pour les fêtes, les expositions, les vœux du Maire
• Polyvalence au sein des ateliers municipaux
PROFIL :
- Savoirs
o Formation de niveau IV ou V dans le domaine des espaces verts (fleurissement)
o Permis B obligatoire
o Connaissances des végétaux
o Connaissances sur les techniques de plantations
o Connaissances des maladies des plantes
-

Savoir faire / savoir être
o Capacité à s’adapter rapidement (selon le temps, la demande du service et des élus)
o Capacité à travailler en équipe et respecter ses collègues
o Capacité à rendre un travail soigné
o Etre en bonne condition physique
o Etre créatif
o Etre très rigoureux,
o Etre ponctuel et assidu
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o

Etre attentif aux besoins des collègues des ateliers municipaux

CONTRAINTES DU POSTE
• Travail à l’extérieur par tous les temps
• flexibilité dans les horaires notamment pour l’arrosage l’été
DISPONIBILITE :
Poste à pourvoir le 1er juillet 2019

CONDITIONS DE REMUNERATION
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS

Les candidatures, CV + lettre de motivation, doivent être adressées à Monsieur le Maire, 3 rue des
Frères Robin, BP 90 236 - 78532 CEDEX 2 ou par mail à lamairierecrute@mairie-buc.fr.
En l’absence de réponse à votre candidature, veuillez considérer que celle-ci n’aura pas été retenue.
Pour tout renseignement sur ce poste, merci de contacter Mme Fanny RUAULT directrice du
service Cadre de Vie et Environnement au 01.39.20.71.52.
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