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RECRUTEMENT

Date :

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

Des Apprentis-es jardinier-ères

La Direction des Jardins et Espaces Verts (composée de plus de 400 agents) gère les jardins et espaces verts
communaux ainsi que des espaces communautaires, représentant une surface totale à ce jour de 1.435 hectares
(950 ha sur le territoire de la commune et 485 ha communautaires).
La Ville de Toulouse labellisée 3 fleurs par « Villes et Villages Fleuris, compte 13 squares, 161 parcs et jardins et
160 000 arbres. Elle compte aussi trois jardins labellisés "Jardins Remarquables".

Missions :
Intégré-e 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.
Vous assurez l’entretien du patrimoine vert courant :
- travaux de tonte et de fauche des prairies,
- taille des végétaux (arbres, arbustes, vivaces),
- plantations de végétaux,
- participation à l'élaboration du plan de fleurissement,
- fleurissement et entretien
- participation aux opérations de nettoyage (vidage des corbeilles, collecte de déchets...)
- arrosage des espaces verts
- Désherbage manuel des surfaces minérales
- surveillance de la flore
- Valorisation de la biodiversité et de la flore indigène
Vous assurez également l'entretien des équipements et prenez soin du matériel, engins ou véhicules mis à votre disposition
- nettoyage et entretien du matériel agricole et horticole
- détection des dysfonctionnements du matériel
- application les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, outils et produits (port
des EPI, signalisation de chantier...)

Profil :
Vous préparez un CAP, BEP, BP ou BAC PRO dans le domaine des espaces verts.
De nature curieuse, vous êtes très motivé-e pour vous former au métier de jardinier et souhaitez en faire votre métier
Un intérêt pour l’écologie urbaine et la biodiversité serait fortement apprécié.
Vous aimez travailler en équipe, êtes ployvalent-e, rigoureux-se et organisé-e.
Vous respectez les consignes de votre hiérarchie et particulièrement en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
Par ailleurs, vous êtes en capacité de rendre compte.
Une aptitude au travail physique est indispensable.
Enfin, il est très important que vous ayez le sens du service public.

Informations complémentaires :
Tout complément d'information pourra être obtenu auprès de
Emmanuel SERVANT 05-62-27-48-57 ou emmanuel.servant@mairie-toulouse.fr......................................................
Elements de rémunération : selon les textes en vigueur

Pour postuler :

Envoi Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : sorh-jardins.espacesverts@mairie-toulouse.fr
en mentionnant la référence : apprenti jardinier
, avant le : xx/xx/xxxx

