
 

 

 

 
  
 
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle mobilité-recrutement / VE                                                                Caen, le 10 septembre 2019 
 

À pourvoir 2 postes de 

JARDINIER SPECIALITE TERRAINS DE SPORTS (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 la responsabilité du chef d'équipe terrain de sports, vous assurez l'entretien des gazons des terrains de 

sport.  

Vous assurez également l'entretien général des complexes sportifs dans une démarche vertueuse Zéro 

pesticide (Désherbage, ramassage de feuille…). 
 

ACTIVITES  
 

 Préparation, semis et découpage du gazon. 

 Entretien du gazon des terrains de sports (scarification, regarnissage, suivi décompactage, tonte et 

finitions). 

 Désherbage, débroussaillage des surfaces spécifiques de manière raisonnée conformément au plan de 

désherbage communal. 

 Ramassage des feuilles. 

 Veille à la propreté globale du site d'intervention après passage. 

 Entretien du matériel utilisé et participation à la  réparation et entretien du réseau d’arrosage des 

terrains de sports. 

 Missions secondaires et pour la continuité du service : 

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

o Entretien des différents types de fleurissement différencié. 

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 et C. Permis E/B et E/C souhaité. CACES R372 catégorie 1 et CACES 8. 

 Vous avez une bonne connaissance des itinéraires techniques de création et d'entretien des gazons et 

spécifiquement des terrains de sports (notions des différentes techniques d'arrosage et travaux 

préparatoires du sol). 

 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 les différentes techniques de taille des arbustes. 

 Vous maîtrisez l'utilisation des différents matériels d'entretien d'espaces verts et des traitements alternatifs. 

 Sensibilisé à la gestion différenciée (niveaux de prestations différentes en fonction de l'usage des lieux), 

vous avez également des connaissances en traitements sanitaires raisonnés. 

 Vous participez à la continuité du service public et à ce titre être mobilisé sur des chantiers communs 

d’entretien et de petites création d’espaces verts. 

 Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de disponibilité et d'initiatives 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. 
 

 

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

avant le : 10 octobre 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 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

