Service Ressources Humaines
Ville de Pamiers 09100
drh@ville-pamiers.fr

LA VILLE DE PAMIERS RECHERCHE
1 JARDINIER (H/F)
CDD à temps complet
Adjoint technique – Catégorie C - Contractuel

CONTEXTE :
•
•

Contractuel Fonction Publique Territoriale (FPT)
Contrat de 3 mois (renouvelable),

MISSIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonte, débroussaillage
Tailler et élaguer les arbres et les haies
Effectue des travaux de plantation, de création et d’entretien des espaces verts
Création de nouveaux espaces verts, engazonnement
Confection de massifs arbustifs
Entretien des cimetières
Travaux de manutention et entretien courant du matériel
Participe à la viabilité hivernale des routes

PROFIL :
Compétences requises :

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler seul ou en équipe dans la bienveillance
Bon relationnel
Autonomie et capacité d'initiative
Aptitude à l'écoute et du dialogue
Capacité à être force de proposition
Connaissances des techniques de jardinage et de taille des végétaux
Connaissances des règles en matière de sécurité au travail
Savoir utiliser des outils mécanisés

Savoir-faire et savoir-être
•
•
•
•
•
•

Disponibilité ;
Bonne présentation ;
Esprit d’équipe et qualités relationnelles ;
Esprit d’initiative notamment en cas d’interventions urgentes ;
Respect de la hiérarchie et des procédures ;
Discrétion et respect de la confidentialité.

Service Ressources Humaines
Ville de Pamiers 09100
drh@ville-pamiers.fr

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
-

Recrutement ouvert aux contractuels
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prestations d’action sociale via l’ASSEM
Participation à la complémentaire santé (par le dispositif de la labellisation),
Chèques restaurant
Prise de poste souhaitée le plus rapidement possible

RENSEIGNEMENT RELATIF AU POSTE :
Monsieur Marc Monteils, Directeur des Services Techniques
Téléphone : 05.61.60.95.33
Email : marc.monteils@ville-pamiers.fr

MODALITÉS DE CANDIDATURE :
- Curriculum Vitae,
- Lettre de motivation
- Tout document à la discrétion du candidat
- Dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires
- Date limite de dépôt de candidature : 4 décembre 2022

Dossier à adresser :
Par courriel : drh@ville-pamiers.fr
Ou par courrier :
Madame le Maire de Pamiers
Service des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
1 Place du Mercadal
BP 70167
09101 PAMIERS CEDEX

