Ville de MONS EN BARŒUL (21439 h)
Nord - Lille Métropole Communauté Urbaine

Recrute :
UN JARDINIER (h/f)
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

ouvert à partir de 16 ans
Missions :
Sous l’encadrement du chef de service espaces verts et voirie et de votre tuteur, vous
réalisez toutes les tâches liées à un poste de Jardinier :
- L’entretien quotidien des espaces verts (taille, tonte, désherbage, arrosage,
ramassage de feuilles…) ;
- Travaux de plantations annuelles, bisannuelles, arbustes, confection de massifs ;
- L’entretien des surfaces minérales (désherbage, ramassage de feuilles, détritus,
déneigement, salage…) ;
- Entretien courant du matériel ;
- Surveillance de la flore ;
- Entretien du mobilier (bancs, corbeilles, bornes…) ;
- Ramassage selon les nécessités des déchets sur le secteur, au minimum deux fois
par semaine ;
- Respecter les conditions de travail (port des EPI, des vêtements de travail, respect
des conditions d’hygiène et de sécurité…).
Compétences requises :

-

Inscrit en formation CAPa Jardinier paysagiste ;
Connaissances de base en matière de végétaux ;
Capacité à respecter plans et instructions pour réaliser des massifs et des
plantations ;
Rigueur (application des règles de sécurité du travail, port des vêtements de travail et
équipements individuels de sécurité) ;
Aptitude à détecter les dysfonctionnements et à entretenir les outils et équipements
mis à disposition ;
Sens de l’organisation et du travail en équipe ;
Esprit d’initiative.

Recrutement :
-

Temps de travail : Temps complet 35h00, en alternance avec la formation
Rémunération : Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de l’ancienneté
A pourvoir dès la rentrée scolaire 2017

Date limite de dépôt des candidatures : 15/09/2017
Les candidatures (lettre de motivation, CV, photo et dernier arrêté de situation administrative) doivent
être adressées à : Monsieur le Maire, Hôtel de Ville 27, Avenue Robert Schuman 59370 Mons en
Barœul, par courrier ou par mail à l’adresse grhmons@ville-mons-en-baroeul.fr.

