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RECRUTEMENT

Date : 09/05/2022

La Mairie de Toulouse recrute pour : la Direction des Jardins et Espaces Verts

Des jardiniers ou des jardinières
- Mode de recrutement : Interne ou externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Cadre d'emplois : Adjoints Techniques
- Catégorie : C
- Filière : Technique
La Direction des Jardins et Espaces Verts (DJEV) gère les jardins et espaces verts communaux ainsi que des
espaces métropolitains représentant une surface totale à ce jour de 1.014 hectares (817ha sur le territoire de
la commune et 197ha métropolitains).
Actuellement en cours d'inventaire, le patrimoine arboré de la collectivité est estimé à 135000 arbres.
Ce patrimoine va évoluer fortement d'ici 2030, car la collectivité a lancé un projet de plantation de 100 000 arbres.
La Ville de Toulouse, labellisée 3 fleurs par « Villes et Villages Fleuris », compte 209 squares, parcs et jardins
dont trois jardins labellisés "Jardins Remarquables".

Missions :
Intégré au service entretien et gardiennage, vous participez à l’entretien des espaces verts et naturels d’un quartier afin de les
rendre attractifs et propices à l’usage du public dans le cadre d'une démarche de développement durable. Vos missions
consistent à :
- réaliser l’entretien du patrimoine vert courant : tonte, fauche, taille des arbustes, désherbage manuel et de ramassage des
feuilles,
- mettre en oeuvre et suivre le fleurissement (plantation et entretien des massifs, prairies fleuries, vivaces, etc.) ainsi que les
travaux d'entretetien et d'aménagement paysager (plantations d’arbres, d’arbustes, installation de haies champêtres, etc.),
- nettoyer les espaces verts : vider les corbeilles et ramasser les déchets,
- assurer la gestion et la maintenance du matériel, des réseaux d’arrosage,
- contrôler visuellement les aires de jeux, le mobilier, le patrimoine arboré.
La préservation de l’environnement et plus spécifiquement de la biodiversité est un point majeur dans la réalisation de vos
missions.

Profil :
Issu d’une formation horticole ou agricole (CAP, BEP, Bac Pro), vous possédez :
- une expérience professionnelle en entretien d’espace vert,
- une maîtrise des gestes et techniques du métier de jardinier,
- une bonne connaissance des végétaux, des sols, des périodes de plantation et des principales maladies, ravageurs des
végétaux, etc.
- une bonne aptitude physique,
- le permis B et idéalement les permis C, EB et des CACES,
- des notions de mécanique, d’hydraulique et de programmation d’arrosage,
- un intérêt pour l’écologie urbaine et la biodiversité.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : M. Sébastien BANCAREL, responsable du service entretien et gardiennage – Tel. 05 62 27 48 48

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : P/2110/DJEV/2090
, avant le : 06/06/2022
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

