La Ville de Colmar
Ville : 71781 habitants
Chef lieu du département du Haut-Rhin
recrute
pour le service Espaces Verts

1 jardinier paysagiste (h/f)
à temps complet
Missions :
Sous la responsabilité du chef d’équipe et du technicien maintenance des espaces verts, vous êtes
en charge :
- de travaux d’entretien des espaces verts :
➢ taille d’arbres, d’arbustes et de haies
➢ plantations florales et arbustives
➢ tonte de gazons
➢ désherbage
➢ débroussaillage
-

de la préservation de la qualité des sites et de la prévention des risques,
de la conduite d’engins d’entretien (tondeuses autoportées)
du nettoyage et de l’entretien des outils et équipements mis à disposition,
d’appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des
matériels et des outils,
de la gestion des déchets produits sur site (ramassage de papiers, ramassage de feuilles),
de la réalisation de décorations événementielles (Pâques, Noël…).

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service
Profil :
-

cadre d’emplois des adjoints techniques
titulaire du CAPA, BEPA, BPA ou Bac Pro option aménagement paysager
expérience du terrain
permis B indispensable
permis C et EC seraient un plus
sens du service public

Contraintes liées au poste :
- travail en extérieur toute l’année
- travail en hauteur occasionnellement,
- disponibilité en dehors des heures de service en cas de nécessité
- horaires de travail du lundi au vendredi
➢ du 01/03 au 31/10 : 7h00 à 11h45 et 14h00 à 17h00 (16h45 le vendredi)
➢ du 01/11 au 28/02 : 7h45 à 11h45 et 14h00 à 17h00
➢ de 5h45 à 13h30, en cas de grande chaleur (selon organisation des équipes)
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 15/08/2018 à :
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar
Direction des Ressources Humaines
1, Place de la Mairie
B.P. 50528
68021 COLMAR Cedex

