La ville de Vallet recrute

1 jardinier(ère)
La ville de Vallet (9 358 habitants), située au cœur du vignoble nantais et membre de
la Communauté de Communes de Sèvre et Loire, à la fois rurale et urbaine, très
dynamique, dispose de nombreux services à la population et de nombreux projets
structurants. Dans le cadre de départ d’un agent titulaire en mutation, la Ville recrute
un(e) agent(e) d’entretien des espaces verts.
Au sein du Centre Technique Municipal et placé sous l’autorité du responsable du
service des espaces verts, l’agent(e) aura pour mission principale de participer seul(e)
ou en équipe à l’entretien des espaces verts de la ville.

Activités principales
- Entretenir les espaces verts (désherbage, binage...) et les surfaces sportives.
- Tonte des pelouses
- Effectuer la taille saisonnière manuelle des arbustes
- Taille des haies
- Plantation et entretien des massifs
- Elagage
- Arrosages
- Entretien du matériel

Profil
- Permis B exigé, permis EB et C apprécié
- Diplôme souhaité en espaces verts / aménagement paysager
- Sensibilité aux notions de gestions différenciées
- Maîtrise des techniques d'entretien des espaces verts et d'aménagement paysager
- Connaissance et capacité à utiliser du matériel motorisé (débroussailleuse,
tronçonneuse…)
- Conduite d'engins appréciée (tondeuse auto-portée, micro-tracteur…)
- Être motivé pour participer à un service public communal de qualité
- Sens du travail en équipe et des qualités relationnelles
- Autonomie
- Assiduité, ponctualité, conscience professionnelle, discrétion

Modalités de recrutement
Cadre d’emploi : Adjoints techniques
Temps complet 35h hebdomadaires annualisées (RTT)
Lieu d’affectation : Centre Technique Municipal
Date souhaitée de recrutement : 01/02/2022
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime semestrielle + participation
employeur à la prévoyance + titres restaurant
- Horaires : du lundi au jeudi de 08 h à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h30
Vendredi : de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30
-

Candidatures
Envoyer CV, lettre de motivation à :
Monsieur le Maire de Vallet
Mairie de Vallet
9, rue François Luneau
44 330 VALLET
Par voie postale ou par mail : ressourceshumaines@vallet.fr

