La Ville de Senlis
(15 000 habitants / 390 agents)
Souhaite recruter

Un Jardinier terrains sportifs (h/f)
La Ville de Senlis, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale
visant à offrir à ses administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant
l’environnement et la biodiversité.
Sous l’autorité du Directeur Adjoint des Services Techniques, vous contribuerez à cette politique
en effectuant l'entretien des espaces verts, naturels ou sportifs dans le respect de la qualité
écologique et paysagère du site dans le but de maintien d’un espace public propre, accueillant,
pédagogique, sécurisé pour les usagers.
Les missions :
Vous entretenez mécaniquement les terrains (tonte, aération, sablage).
Vous entretenez manuellement les terrains (placage, raccords de terre, rebouchage des trous,
regarnissage).
Vous remettez les terrains à niveau après les matchs.
Vous installez et entretenez l’arrosage de l’aire de jeu (programmation, arrêt, remise en route,
réparation).
Vous entretenez et mettez en place des matériels sportifs : Tracer l’aire de jeu (marquage de toutes
les lignes de jeux) et mettre en place les buts et filets.
Vous conduisez des engins motorisés (tracteurs, tondeuses).

Profil :
Formation entretien terrains de sports souhaité
Respect des règles de sécurité, du port des équipements de sécurité individuels.
Connaissances des produits phytopharmaceutiques dans la pratique de l’arrosage des gazons
naturels, de la gestion évolutive durable (GED), en mécanique générale et du milieu sportif.
Pratique des techniques horticoles et de jardinage.
Maitrise du matériel et des outils horticoles
Rigoureux et dynamique, vous appréciez le travail en équipe.
Travail de weekend et en soirée occasionnellement.
Le permis B est exigé, permis BE apprécié.
CERTIPHYTO et CACES appréciés.
Poste à pourvoir dès que possible.
Recrutement :
Recrutement par voie statutaire.
Rémunération + CNAS + Titres Restaurant + Participation mutuelle
Temps de travail hebdomadaire de 39h avec RTT
Merci d’envoyer votre candidature à
Madame Le Maire
Par courriel uniquement à candidatures@ville-senlis.fr
(lettre de motivation et CV séparés en pièce jointe)

