
   
LA VILLE DE FLOIRAC   

17 400 habitants– Gironde  

RECHERCHE un(e)  
  

JARDINIER ESPACES SPORTIFS  EN  

CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

  

  

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 

et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 

Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine environnemental 

très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), Floirac poursuit une 

stratégie territoriale durable orientée vers une croissance harmonieuse de son 

territoire.  

La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 

service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 

elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 

au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 

accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 

sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance.  
  

SERVICE : Environnement et Cadre de vie  
  

CADRE GENERAL de la FONCTION : Assurer l’entretien des espaces sportifs municipaux  
  

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable des Espaces Sportifs  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missions  Activités associées  

Entretien des surfaces sportives  

engazonnées et non 

engazonnées  

Effectuer des travaux et actions mécaniques  

Fertilisation  Effectuer des travaux d’amendement et d’épandage  

Entretien des matériels sportifs  

Changer les filets sportifs  

Faire de petites réparations  

Intervenir sur les filets pare-ballons  

Implanter les repères de traçages  

Arrosage des terrains  
Programmer les arrosages des gazons  

Intervenir sur les arroseurs et électrovannes  

Préparation de terrains de jeu  
Effectuer des travaux de tontes / traçages / mise en 

place des équipements sportifs et des protections.  

Maintenance et gestion des 

matériels, véhicules et des 

espaces professionnels  

Garantir et assurer l’entretien des matériels utilisés dans 

le cadre de l’activité professionnelle.  
  

Tennis Municipaux  
Entretenir les terrains de tennis  

Réfection annuelle des terres battues  

Embellissement ponctuel des 

Espaces Vert et Sportifs  

Planter des végétaux  

Sécurité  

Veiller à sa sécurité, ports des EPI, mise en œuvre de 

signalisation de chantier en adéquation aux besoins. 

Mise en sécurité des équipements si dégradations 

constatées   

  

 Compétences   

Savoirs (connaissances)  Savoir-faire (gestes 

techniques)  

Savoir-être  

(attitudes et comportement)  

Maîtriser l’écrit  

Maîtriser les règles de sécurité 

Maîtriser l’architecture des  
sols sportifs  

Maîtriser les techniques 

d’entretien des surfaces 

engazonnées et non 

engazonnées.  
Maîtriser la fertilisation et 

l’amendement des sols  
sportifs  

Maîtriser l’utilisation des  

produits et leur FDS  

Reconnaissance des gazons  

Conduire les petit engins  

(tondeuse autoportée)  

  

Respecter le règlement 

intérieur santé et sécurité 

Savoir tailler, tondre, 

désherber  
Savoir utiliser le matériel 

Savoir appliquer les règles 

de sécurité  
Savoir maintenir un espace 

propre  
Savoir rendre compte  

Savoir travailler la terre  

Savoir travailler en équipe  

Avoir le sens du service 

public  
Être organisé et méthodique 

Savoir se projeter sur les  
besoins  

Être à l’écoute  

Être polyvalent  

Démontrer de l’adaptabilité  



   

Moyens mis à disposition :  

EPI, port obligatoire en adéquation avec le cadre des missions (chaussures de sécurité, 

pantalon, veste, masque, gants, gel hydroalcoolique…)  

Matériels et outillages en lien avec le poste (outils de jardinage, tondeuse, débroussailleuse, 

souffleur)  

  

  

Lieu de travail/ Horaires/ Conditions de travail : Prise de poste à la Burthe, travaux sur 

différents site communaux  Horaires :   

Lundi 8h/12h 13h/18h   

Mardi au jeudi 8h/12h - 13h/17h   

Vendredi 8h/12h10   

Horaires d’été possible de juin au septembre   

Rémunération : pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de l’année d’exécution du 

contrat, conformément à la réglementation en cours   
Un protocole sanitaire est mis en place à la Burthe dans le cadre de la crise sanitaire Covid19  

  

Diplômes/habilitations/CACES/Permis :  

Caces : A  

  

STATUT : Apprenti(e) préparant le Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) ou CAPA 

Jardinier  
  

DUREE DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires avec une formation en alternance au 

CFA  
  

LIEU D’AFFECTATION : Centre Technique Municipal (CTM) de la Ville de Floirac  
  

REMUNERATION : Le montant de la rémunération correspond à un pourcentage du 

SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat 

et du niveau de diplôme préparé.  
  

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020  

  

CV et Lettre de motivation à transmettre avant le 14 août 2020 à :  

Monsieur le Maire 

6 avenue Pasteur – BP.110 

33271 FLOIRAC Cedex. 
  

Renseignements : Philippe GRAVEREAU, Responsable du service Environnement et Cadre de vie,  
05.57.54.43.66  

  

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité à un contrat d’apprentissage   

  


