DELEGATION RESSOURCES
Direction des Ressources Humaines
SERVICE EMPLOI
DATE : 07/04/2017

N°: AV2017-0234

La délégation développement urbain et cadre de vie, direction de la propreté, parcs et jardins,, recrute

1 JARDINIER DEBARDEUR A TRACTION ANIMALE (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques
La direction de la propreté est une direction opérationnelle de 2100 agents dédiés aux métiers
de la propreté. Elle a en charge le nettoiement des espaces publics et la gestion des déchets
(collecte et traitement) et depuis le 1er janvier 2015 la gestion des parcs de Parilly et LacroixLaval.
Au sein du service parcs et jardins, dans l’unité espaces naturels et sous l’autorité du
responsable d’équipe, vous êtes en charge de l’entretien des espaces verts métropolitains et
vous êtes référent dans la spécialité du débardage à cheval. En outre, en lien avec les autres
unités des parcs et jardins, ainsi que les services partenaires, vous serez mis à contribution
sur des activités ou des chantiers relatifs au territoire.

VOS MISSIONS :

- assurer des activités principales :
- participer aux travaux d’entretien des espaces verts : tonte, taille, désherbage, plantations,
fenaison…,
- participer aux travaux forestiers dans le respect du plan de gestion : abattage, fente de bois,
reboisement,
- participer aux travaux d’aménagements, création et génie civil (voiries, bâtiments, réseaux
divers),
- participer à la collecte des poubelles dans le parc, participer à l’entretien du matériel,
- concourir à la mise en place des manifestations sportives et culturelles organisée surs les
parcs métropolitains, participer à des journées techniques thématiques (animation de
présentations des services ou des métiers),
- être au contact de l’usager, l’informer et ou l’orienter au gré des sollicitations,
- réaliser un reporting de l’activité journalière et rendre compte de l’avancée des travaux.
- assurer des activités spécifiques :
- être référent dans la spécialité du débardage à cheval. A ce titre, vous pouvez être amené à
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coordonner l’information et ou l’organisation de chantier sur ce champ de compétence,
- participer aux travaux de débardage à cheval de la forêt,
- participer aux soins de première nécessité des animaux dans les règles de sécurité et de
bien-être de l’animal : nourriture, eau, vérification état sanitaire, propreté…,
- conduire l’attelage en toute sécurité notamment vis-à-vis du public, des collègues et de
l’agent lui-même.
VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :

- diplôme de niveau V : CAPA, BEPA, BPA, BTA,
- certificat de spécialisation : attelage, débardage à traction animale, et/ou conduite d’équidés,
- maîtrise des techniques d’attelage et d’utilisation du cheval, galop 5 minimum,
- connaissance de la forêt,
- bonne maîtrise de l’outil informatique, excel, word,
- habilitations nécessaires : titulaire du permis de conduire B fortement recommandé, permis
C apprécié et Caces (Minipelle).
VOS APTITUDES ET QUALITES :

- aptitude physique au travail extérieur et à travailler seul, en équipe,
- volonté d’atteindre le résultat, rigueur et organisation dans son travail,
- capacités à prendre des initiatives, à rendre compte du travail réalisé et à proposer des
améliorations dans le fonctionnement quotidien, savoir rendre compte,
- capacité à suivre les évolutions techniques de l’emploi, et rester à ce titre dans une
dynamique de formation continue, ainsi que de recherche d’informations,
- expérience obligatoire en attelage et traction équine.
CONDITIONS DE TRAVAIL :

- lieu : affectation principale de rattachement sur le domaine de Lacroix Laval, mais
intervention sur l’ensemble du territoire métropolitain
- nombre d’heures hebdomadaires : 38h45 cycle spécifique en journée continue- 5j/semaine
- horaires d’été : lundi au jeudi 7h00-15h00, vendredi 7h00-13h45,
- horaires d’hiver : lundi au jeudi 7h30-15h30, vendredi 7h30-14h15
- travail extérieur seul ou en équipe, possible sollicitations sur les week end
- Poste n'ouvrant pas droit à la NBI.
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CE POSTE VOUS INTERESSE ?
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec :
Etienne CABAUSSEL, chargé de recrutement, tel 04.26.99.32.78.
Marc BENIERE, chef de service espaces naturels, tel 04.26.29.17.13.
et adresser votre lettre de candidature et C.V. au plus tard le :
02 mai 2017
à la direction des ressources humaines - service emploi
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