La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 28 399 habitants
Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (20 minutes de Lyon)
Recrute Un(e) apprenti(e) (H/F) au sein du service espaces verts à Temps complet
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage, vous devrez entretenir les espaces verts et naturels de la
Ville de Bourgoin-Jallieu dans le respect de la qualité écologique et paysagère de la commune
Missions confiées lors de l’apprentissage :

- Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement des espaces verts à partir d’un plan
- Entretenir les espaces horticoles et naturels
- Entretenir les engins et le matériel
- Préparer les espaces à gazonner et répandre le semis manuellement ou à l’aide d’un engin adapté
- Tondre et scarifier les gazons avec le matériel approprié
- Édifier et entretenir la forme des arbres et arbustes
- Faucher les zones à aménager, préparer les massifs
- Réaliser de petits travaux de terrassement manuel et de maçonnerie
- Incorporer les engrais aux terreaux, les épandre selon différentes méthodes : manuelle, avec
semoir, avec arrosage
- Piocher manuellement les massifs, les stabilisés, les voiries et les tours d’arbres
- Planter des massifs de fleurs, des arbres et des arbustes avec précaution
- Effectuer des paillages de massifs d’arbustes et de fleurs
- Réaliser le désherbage en tenant compte des exigences de la gestion différenciée des espaces
verts
- Implanter et entretenir les systèmes d’arrosage automatique, mettre en marche et réaliser les
réglages et la programmation des circuits
- Nettoyer les gazons et les arbustes des détritus, ramasser les feuilles et vider les poubelles
- Retranscrire les travaux effectués sur les fiches travaux pour assurer la traçabilité des opérations
- Détecter les risques naturels et d’accidents sur le site (incendies, inondations, accidents
personnels, etc.)
- Alerter son responsable des risques, des dysfonctionnements et des anomalies
- Participer, dans la mesure du possible, aux activités de continuité de service public.
Compétences et profil requis :
- Préparer un CAP ou BAC PRO aménagements paysagers
- Aptitude à l’utilisation des engins et matériels
- Dynamisme, Adaptabilité (notamment aux évolutions de méthodes)
- Vigilance et prudence, Disponibilité, Sens de la collaboration et du travail en équipe, Esprit d’initiative
et ingéniosité (y compris avec d’autres spécialités)
- Sens du service public
Rémunération:
Selon décret n°93 162 du 2 février 1993 pris en application de la loi n°92-675- Tickets restaurants

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 23 juin 2019, à Monsieur le
maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr
Poste à pourvoir en septembre 2019
Mairie de Bourgoin-Jallieu
CS 62010
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
04 74 93 00 54
bourgoinjallieu.fr

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

