
 

 

 

 
  
 
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle mobilité-recrutement / VE                                                                Caen, le 21 mars 2019 
 

À pourvoir 1 poste de 
 

JARDINIER (h/f) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C 

 

Au sein du service gestion différenciée des espaces verts et de la forêt 

Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité 
   

Au quotidien, la direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité s'implique dans l'amélioration 

de la qualité de vie des caennais.  
 

MISSION 
 

Sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez l'entretien général des espaces verts en fonction des 

spécificités biologiques et paysagères du site (plan de gestion différenciée) avec participation à la stratégie 

de fleurissement de la ville. 
 

ACTIVITES  
 

 Entretien et taille des arbustes, des haies et des rosiers dans le respect des règles de l'art. 

 Création et entretien des différents types de fleurissement différencié. 

 Tonte des espaces verts (pelouse, fauche, débroussaillage). 

 Plantation et entretien des plantes vivaces, arbres et arbustes. 

 Préparation, semis et découpe du gazon. 

 Actions de désherbage alternatif sans traitement chimique (binage, sarclage, paillage). 

 Ramassage des feuilles. 

 Veille à la propreté globale du site. 

 Entretien du matériel utilisé. 

 Désherbage des surfaces spécifiques de manière raisonnée conformément au plan de désherbage 

communal. 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques ou recrutement direct. 

 Vous êtes titulaire d'un CAPA ou BEPA en travaux paysagers et/ou solide expérience dans le métier de 

jardinier. 

 Vous possédez le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques pour les applicateurs 

opérationnels. 

 Vous êtes titulaire du permis B. Permis E/B souhaité. CACES R372 catégorie 1. 

 Vous avez une bonne connaissance des différents végétaux (annuelles, bisanuelles, vivaces, bulbes, 

pelouse, prairies fleuries, arbustes, arbres) et des règles d'art du jardinier. 

 Vous maîtrisez : 

o Les différentes techniques de taille des arbustes. 

o L'utilisation des différents matériels d'entretien d'espaces verts et des traitements alternatifs. 

 Vous êtes sensibilisé à la gestion différenciée (niveaux de prestations différentes en fonction de l'usage 

des lieux). 

 Vous avez des connaissances en traitements sanitaires raisonnés. 

 Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de disponibilité et d'initiative tout en sachant appliquer 

les règles et les consignes de la hiérarchie. 

 Vous savez travailler en équipe, vous avez un bon relationnel et vous savez rendre compte. 

 Période de « pic d’activité » du 01 mars au 30 juin :   7h30 à 11h45 et 12h57 à 16h30 (39 h) 

 Période « normale » du 01 juillet au 28 février : 7 h45 à 11h45 et 13h00 à 16h30 (37h30) 
  

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 
 

avant le : 21 avril 2019 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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