
 
04 septembre 2020 

 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE 

 
 

CHEF DE CELLULE-JARDINIER DES ESPACES VERTS H/F   
 

Intégré(e) au sein du service Cadre de Vie du Pôle environnement, aménagement 

du territoire et du patrimoine, vous assurez : 
 

 

Vos missions : 

 En qualité de chef de cellule, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre et du 

suivi des chantiers dans le domaine des espaces verts. 

 A ce titre, vous organisez (les plannings) et contrôlez le travail de l’équipe 

composée de 12 agents pour les espaces verts, dont 3 apprentis, et assurez 

l’interface avec la hiérarchie. 

 Vous encadrez un apprenti. 

 Vous participez aux plans de fleurissement, leurs mises en œuvre et le suivi de 

l’arrosage (fleurissement, plantation et arbres) 

 Suivi des bons journaliers  

 Vous assurez la réalisation des programmes de plantation, création. 

 Vous suivez la mise en œuvre du plan de désherbage et de la gestion 

différenciée des espaces verts. 

 Vous assurez l’ensemble des opérations d’entretien des espaces verts, des 

parcs et des différents équipements de loisirs, conduite d’engin (tondeuse 

autoportée) travaux de taille, tonte, nettoyage et paillage des massifs, 

élagage, plantation d’arbres et arbustes, désherbage manuel, thermique, 

connaissance en petite mécanique, entretien et nettoyage du matériel 

 Vous participez à titre exceptionnel à des manifestations locales (logistique).  

 Vous remplacez le chef de service lors de ses absences pour assurer la gestion 

quotidienne 

 Vous rencontrez les administrés si nécessaires, et traitez leurs demandes dans 

le cadre de la démarche qualité. 

 Vous animez l’équipe espaces verts et gérez avec le chef de service la 

participation de la ville aux concours des villes fleuries départementales. 

Profil souhaité : 

 Connaissance en entretien des espaces verts et des végétaux 

 Utilisation des outils de type réciprocator, désherbeur thermique 

 Suivi phytosanitaire du patrimoine végétal et arboré 

 Respect des règles de sécurité et port des EPI 

 Sens du relationnel, et de l’esprit d’équipe 

 Bonne condition physique 

 Rigueur dans le travail, autonomie, ponctualité, prise d’initiative 

 Niveau souhaité : BAC PRO, jardins/espaces verts 

 Expérience professionnelle souhaitée 

 Permis B exigé 

 Permis E souhaité et CACES (nacelle, chariot élévateur, tracteur, mini pelle) 

 



 
04 septembre 2020 

 

…/… 

Conditions d’exercice du poste : 

 

 Temps complet, Agent technique, Agent de maîtrise 

 Astreintes Ville possibles 

 Polyvalence exigée 

 

Candidature à adresser à (cv, lettre de motivation) à : 

Monsieur le Maire / Ressources Humaines 

29 avenue de Toulouse 

BP 82505 

31325 Castanet-Tolosan Cedex 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/offre-d-emploi-castanet-tolosan 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 24/09/2020 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/offre-d-emploi-castanet-tolosan

