RECRUTE

Poste à pourvoir
dès que possible

Jardinier / Paysagiste spécialité élagueur (H/F)
Filière technique | Catégorie C | Temps complet | Localisation Coutances

QUI SOMMES-NOUS ?
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.
Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines
d’activités variés.

MISSIONS
Sous la responsabilité du responsable du service Espaces Verts, l’agent a pour mission d’effectuer l’entretien des espaces verts
et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique paysagère des sites.
Vous aurez en charge les missions principales suivantes :
-

Entretien des espaces verts et naturels de la ville,
Tonte,
Taille des haies,
Taille de formation et d’entretien des arbustes,
Elagage, abattage d’arbres
Taille en hauteur,
Débroussaillage,
Entretien des vivaces,
Désherbage manuel, mécanique et thermique,
Conduite et déplacement du matériel (VL, tondeuse, autoportée, tracteur…),
Entretien du matériel,
Connaitre les techniques de gestion différenciée

Missions occasionnelles :
-

Fleurissement (plantation des massifs annuelles et biannuelles),
Arrosage,
Création d’aménagements paysagers et du terrassement aux plantations,
Suivi de l’état phytosanitaire des arbres

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE






CAP, BEP ou BAC professionnel travaux paysagers exigés.
Permis B, BE obligatoires.
Permis C souhaité.
Les CACES nacelle et engins de chantier seraient un plus.
Un CS Elagage serait un plus.

CONDITIONS




Travailler en extérieur selon les conditions climatiques (pluie, froid, chaleur…).
Application des règles de sécurité et d’hygiène,
Port des EPI.

COMPETENCES
Savoirs

Savoir-faire
Savoir-être

















Savoir reconnaître les végétaux.
Connaitre et appliquer les règles de sécurité des travaux.
Connaître les règles de base de sécurité pour le public et les agents.
Connaitre les principales pathologies des arbres.
Connaitre les techniques et les pratiques du patrimoine arboré : différents types de taille et techniques
de démontage et travaux de cordage.
Niveau CS Diagnostic et taille des arbres.
Tailler des arbustes et arbres de façon raisonnées.
Savoir réaliser des plantations.
Connaître les règles de base d’hygiène et de sécurité.
Sens du travail en équipe.
Etre observateur.
Appréhender le risque.
Etre consciencieux et rigoureux.
Ponctualité, assiduité et disponibilité.
Sens du service public.

RENSEIGNEMENTS
| Jean-Marc NOEL – Directeur des espaces verts (06 83 50 75 54) - Sébastien VERON (07 71 83 93 47) |
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative
pour les fonctionnaires soit :



Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)
Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)

Pour le 17 juin 2022 au plus tard.

www.coutances.fr

