LIMOGES

140 000 habitants
Recrute
Un JARDINIER BOTANISTE
-adjoint technique-

Pour la Direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité
MISSIONS : L’agent, placé sous l’autorité du chef d’équipe jardinier, aura les missions suivantes :
Gérer et entretenir les collections végétales du jardin botanique :
- Participer à la mise à jour de l’inventaire et de l’information donnée au public (étiquetage, panneaux…) ;
- Mettre en culture et multiplier les végétaux de collection tout en s’assurant de la traçabilité des ressources
génétiques ;
- Participer aux activités de la banque de semences ;
- Participer aux autres actions de gestion et de valorisation des collections végétales.
- Assurer l’entretien des espaces verts :
- Assurer l’entretien des espaces verts (tonte, fauchage, ensemencement, élagage, arrosage…) et le bon état
sanitaire des végétaux et favoriser leur bon développement ;
- Tracer les terrains de sports ;
- Mettre en œuvre la signalisation nécessaire aux chantiers.
- Entretenir le matériel et les locaux
- Rénover les espaces verts :
- Participer à la conception des massifs floraux et à la conception des aménagements paysagers ;
- Créer des pelouses et réaliser des plantations, aménager des surfaces minérales et installer du mobilier.
PROFIL :
- Posséder une formation et/ou des connaissances en botanique, en particulier concernant l’identification des
plantes
- Posséder le permis B
- Détenir les CACES Engins de chantier cat.1 et PEMP 1B et l'habilitation électrique B0, ou l'aptitude à leur
obtention
- Posséder des connaissances techniques dans le domaine des espaces verts
- Posséder des connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
- Savoir rendre compte à la hiérarchie
- Posséder de bonnes qualités relationnelles et d’expression orale
- Capacité à travailler en équipe

RENSEIGNEMENTS : M. BRAY ou Mme MARLIAC : Tél : 05.55.45.64.36 ou 65.44
Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 29 novembre 2017 à M. le Maire, Hôtel
de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX.

