
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un/une : 
 
Jardinier (h/f) en CDD 6 mois  
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable d’équipe N + 1 du service Espaces Verts, vous 
assurerez l’entretien et la qualité des espaces communaux en qualité d’adjoint technique 
contractuel. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
Vous entretiendrez les gazons, les végétaux, les circulations :  

- Tonte, débroussaillage, taille, désherbage, paillage, ramassage des feuilles, amendement 
 
Vous réaliserez les aménagements des espaces verts : 

- Construction, aménagement, plantation 
 

Vous entretiendrez le fleurissement de la ville : 
- Rempotage, participation aux travaux d’arrosage intégré et aux travaux de préparation, 

plantation dans les massifs 
 
Vous assurerez l’entretien du matériel et véhicules : 
 Vérification du bon fonctionnement. 
 

 
Profil demandé : 
Vous justifiez d’une solide connaissance des végétaux et de bonnes notions en agronomie. 
Sachant utiliser les outils, vous connaissez les règles de sécurité et la mécanique. Vous maîtrisez 
également le langage écrit. 
Vous savez planter, travailler la terre et maintenir un espace propre. Vous pratiquez la taille, la 
tonte et le désherbage.  
Vous possédez le souci du respect de l’environnement et le sens du service public. Vous 
appréciez le travail en équipe et faites preuve d’autonomie, d’adaptabilité. Vous savez 
remonter les informations à la hiérarchie et communiquer. 
 
Moyens mis à disposition 
EPI – Port obligatoire – chaussures de sécurité – pantalons de travail – vestes de travail – lunettes 
– bouchons d’oreille  
Véhicule : tracteur/camion/VL 
 
Diplômes et habilitations requis 
CAP, BEP Horticole ou Aménagements paysagers. 
Permis B ; CACES 1  
Le CACES 8 et le permis EB seraient un plus. 
 



Temps et conditions de travail : Embauche à la Burthe/Temps complet /horaires : lundi : 8h-12h  
13h-18h, du mardi au jeudi : 8h-12h   13h-17h, vendredi : 8h-12h10 
Poste à pourvoir le : 01/05/2019 
Date limite de candidature : 11/04/2019 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de 
Ville - 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Renseignements : Philippe GRAVEREAU responsable du service - courriel : 
philippe.gravereau@ville-floirac33.fr  - tél : 05 57 54 43 66 / 06 07 08 18 94 ou  Didier MAIRE 
responsable adjoint -  courriel : didier.maire@ville floirac33.fr - tél : 06 32 42 76 98 

mailto:didier.maire@ville

