recrute par voie statutaire

Jardinier polyvalent au Musée de la PréhistoireLe Grand-Pressigny (H/F)
(cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)

pour sa Direction de l’Attractivité des Territoires – Service de la Conservation et de la Valorisation
des Monuments et Musées Départementaux à Loches (37)

Missions
Vous assurerez l’entretien des espaces verts du Musée de la Préhistoire au Grand-Pressigny.
A ce titre, vous aurez en charge :
L’entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques du site
- exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un programme de travail établi par le
coordinateur des espaces verts ou du site
- assurer l’entretien courant du matériel mis à disposition
- réaliser des tailles saisonnières
- tondre les pelouses (tonte, débroussaillage)
- entretenir les surfaces minérales (désherbages manuel, mécanique et thermique ; enlèvement des
feuilles mortes ;
- relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables, travail en sécurité avec
les habilitations nécessaires
- entretenir les regards et les réseaux
- gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées ou du compostage
Assurer l’exercice des fonctions dans un site ERP (Etablissement recevant du public)
- appliquer les obligations réglementaires
- prévenir les risques naturels sur le site (chutes d’arbres et de branches, incendies, inondations,
glissements de terrain)
- contrôler les équipements, des accès pour tous pour prévenir les risques du public
- renseigner le public
- travailler en collaboration avec l’équipe de médiation du site
- aider ponctuellement au montage d’exposition, à la préparation des animations
- aider ponctuellement au fonctionnement du site (entretien, nettoyage, réparations, divers)
Par ailleurs vous pourrez être amené à renseigner le public et à intervenir sur d’autres sites
départementaux à la demande du service.

(suite page suivante)



Compétences/Aptitudes
-

Poste nécessitant une formation paysagère,
Formations souhaitées : débroussaillage et tronçonnage, certiphyto
Permis B, souhaités
CACES souhaité : tondeuse autoportée
Aptitude au travail en extérieur quelle que soit la saison, en équipe et à la polyvalence des tâches,
Relative autonomie dans l’organisation du travail et dynamisme,
Respect du secret professionnel et discrétion,
Expérience professionnelle similaire dans le domaine horticole et/ou en matière de maintenance des
espaces verts demandées.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

