Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré sur Loire
porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations sociales, économiques
et participatives de tous ses habitant.es. Bénéficiant d’un cadre de vie privilégié en bord de
Loire et aux portes de Nantes (gare TER et transports urbains), Thouaré sur
su Loire se développe
à taille humaine, de manière raisonnée.
Soucieuse de développer un service public dynamique, la direction et les équipes de la Ville
travaillent à une administration en accord avec les enjeux du territoire, dans une logique de
transversalité,
salité, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.
Afin de renforcer et de compléter l’équipe du service Espaces Verts,
Verts, nous recherchons un.e
un JARDINIER.ÈRE
POLYVALENT.E en renfort saisonnier afin d’assurer l’entretien des espaces vertss de la commune d’avril à
septembre.
Poste à temps complet, en contrat à durée déterminée du 4 avril 2022 au 30 septembre 2022.
Sous l’autorité du chef d’équipe Espaces Verts, vous évoluez
évoluez au sein d’une équipe de 6 agents, vos missions
principales sont :
- Entretenir les espaces verts et fleuris ainsi que les terrains de sports extérieurs et leurs abords :
-Participation à la création de massifs
-Entretien des espaces verts (tonte, taille, arrosage, desherbage)
-Entretien
Entretien courant du matériel espaces verts
v
et mobilier urbain
- Participer aux évènements organisés par la ville (par exemple Fête de la musique) :
-Mise
Mise en place du matériel nécessaire (stands, chaises, podium…)
-Démontage
Démontage et rangement du matériel
-Présence lors des manifestations pour garantir le bon déroulement
-Entretenir
Entretenir les véhicules et matériel mis à disposition et s’assurer du bon fonctionnement.
Respecter les procédures et règles d’hygiène et de sécurité :
-Respecter
-Installation
Installation des protections collectives
collective et chantiers
-Port des EPI
Pour mener à bien ces missions, vous savez vous organiser et travailler en équipe mais aussi en autonomie. Vous
pouvez faire preuve d’initiative dans un cadre établi. Vous êtes rigoureux.se et polyvalent.e
polyvalent et savez vous
impliquer et vous mobiliser.
Sur le plan des compétences techniques, vous
v
avez un BEP d’aménagement d’espaces verts ou une solide
connaissance de ce secteur d’activité et votre permis B (obligatoire). Vous êtes expérimenté.e en gestion des
espaces verts. Vous avez une bonne connaissance des techniques de travail, des matériels utilisés et des modes
opératoires afférents à la gestion des espaces verts. Vous connaissez les végétaux et les milieux naturels.
naturels

Rémunération et conditions d’exercice
Rémunération contractuelle sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique soit 1623€
1623 brut (sans indemnité de
congés payés)
Travail de terrain en extérieur,, déplacements fréquents sur le territoire de la ville, horaires particuliers
particulier occasionnels
avec parfois travail le week-end
end (manifestations) en heures supplémentaires. 37h30 par semaine avec RTT.

Date de limite de candidatures : le 21 mars 2022
Poste à pourvoir : 4 avril 2022
Mercii d’adresser votre candidature composée
compo
de votre CV, une lettre de motivation à :
Par courrier à :
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou
Par email à : rh@mairie-thouare.fr

