LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, en contrat d'apprentissage
Un apprenti espaces verts (H/F)
Service espaces verts
Centre technique municipal
Temps complet à 35/35ème
Participe à l'entretien et occasionnellement à la création du patrimoine vert de la commune, dans un
souci de gestion durable des espaces,en assurant la taille, les plantations, l'arrosage des végétaux, le
désherbage et le nettoyage des espaces verts et voiries, les travaux de viabilité hivernale
Missions :
• Sous la responsabilité et l'autorité de son maître d'apprentissage, dans le cadre de la préparation de son diplôme (BEPA BPA ou BTA) l'apprenti(e) effectue l'entretien des espaces urbains
et des espaces verts dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de
la commune et des règles d'hygiène et de sécurité.
Activités :
• Tondre les espaces verts de la commune
• Débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques
• Taille des haies, des arbustes et des arbres gérés par le service Espaces verts
• Fleurissement saisonnier de la ville, conception, plantation et entretien des massifs
• Assurer la propreté des espaces verts notamment en prélevant les déchets et vidant les corbeilles.
• Nettoyer les locaux techniques, le matériel et les véhicules utilisés
• Détecter les anomalies sur espace public, des matériels et des équipements et les risques d'accidents.
• Rendre compte à sa hiérarchie des informations collectées sur le terrain.
• Participer à la viabilité hivernale et aide ponctuelle à l'événementiel de tout ordre.

Conditions d'exercice :
– Temps complet, sur 4,5 jours du mardi au samedi midi de 7h50 à 11h50 et de 13h à 16h45,
horaires spécifique s d'été de mai à août ( 6h-13h15)
– Travail en extérieur
Moyens mis à disposition :
- Tenue de travail , EPI et EPC spécifiques aux activités, matériel spécifique (tondeuse, taille haie,
etc,)

Profil :
– L'apprenti(e) devra :
– Être ponctuel et assidu en entreprise et au centre de formation.
– Respecter les règles et les consignes
– Être rigoureux et organisé dans son travail
– Être en capacité de travailler en équipe
– Savoir acquérir de l'autonomie sur les tâches qui lui seront confiées
– Discret et neutre notamment vis à vis de l'usager
– Avoir des capacités d'écoute et de dialogue
– Être engagé et impliqué dans son apprentissage
– Être en capacité de travailler physiquement et en extérieur toute l'année
– Chercher à acquérir une bonne connaissance des végétaux en vue d'une meilleure utilisation
et d'un entretien adapté.
– Chercher à acquérir la connaissance des pathologies des végétaux.
– Se former aux techniques de prévention d'accidents sur les chantiers (signalisation, port des
EPI, utilisation des EPC).
– Se former aux techniques de conduite d'engins et de véhicules.
– Se former aux techniques de gestion durable, gestion différenciée, plan de désherbage, etc,
– Apprendre et respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Chantal JAMMET,
chef du service espaces verts(06.33.37.17.88)
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 15 octobre 2017, en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un curriculum vitae (date de naissance et lieu de naissance) à l'attention
de M. le Maire – DRH BP 509
15005 AURILLAC Cedex ou drh@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

