LA VILLE DE SAINTES, 26 000 habitants située en Charente-Maritime, à proximité de l’océan
(30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la Communauté
d’Agglomération représentant 62 000 habitants. Elle possède le label quatre fleurs « ville et
village fleuris ».

RECRUTE
DES JARDINIERS
Adjoint technique territorial, filière technique

Sous l'autorité du responsable du service espaces verts et du responsable entretien, vous
réalisez en équipe les travaux d’entretien des espaces verts de la collectivité.

Missions
✓ Vous entretenez les espaces verts, réalisez les tontes, le débroussaillage, l’arrosage, la
fertilisation, le désherbage, ainsi que le nettoyage des espaces verts et naturels
✓ Vous plantez et entretenez des massifs fleuris dont la mosaïculture.
✓ Vous effectuez les tailles des végétaux, plantes annuelles, vivaces, arbustes et arbres.
✓ Vous entretenez le matériel, les véhicules et les locaux mis à disposition.
✓ Vous participez à des travaux d’aménagement et de création d’espaces verts.

Profil
✓ Vous connaissez les végétaux d’ornement, la botanique et les techniques d’entretien
vous avez une expérience et/ou un diplôme dans le domaine des espaces verts (CAP/ BEP,
BAC Pro).
✓ Vous êtes capable de détecter des dysfonctionnements et de proposer des solutions,
vous savez réaliser l’entretien courant de votre matériel et utiliser les produits phytosanitaires
( Certiphyto souhaité).
✓ Vous utilisez obligatoirement les EPI et appliquez les procédures de sécurité adaptées
aux travaux en cours.
✓ Vous avez obligatoirement le permis B, permis C et EB souhaités.
✓ Vous savez rendre compte de votre activité à votre hiérarchie.

✓
Observateur et minutieux, motivé et organisé vous êtes intéressé par le végétal et
l’environnement.
✓ Vous avez le sens du service public, le devoir de réserve et de discrétion.
✓ Vous faites preuve d’adaptabilité et de disponibilité.
✓ Vous êtes capable de travailler à l’extérieur par tous les temps, vous possédez une
bonne condition physique (port de charges et postures contraignantes quotidiennes).

Poste à pourvoir dès que possible
Recrutement par voie statutaire, adjoint technique, filière technique, à défaut contractuel (CDD).
Temps de travail complet - horaires d’hiver et d’été.
Sollicitations ponctuelles (neige, tempête, inondation…)
Rémunération statutaire / prime / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner.

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV obligatoires, dernier
arrêté de situation administrative avant le 12 juin 2022 à :
Monsieur le Maire de Saintes,
Direction des Ressources Humaines
B.P 20319 – 17107 SAINTES CEDEX
Courriel recrutement@ville-saintes.fr

