Offre d’apprentissage
Le Centre de Gestion de la FPT de la Vienne
recherche un-e apprenti-e en espaces verts
pour la Mairie de Neuville-de-Poitou
Employeur
Commune d’environ 5 440 habitants, Neuville-de-Poitou offre de nombreux services à la
population. Dotée, notamment d’un service technique pour l’entretien des espaces verts, la
commune cherche à former un(e) apprenti(e) Agent d’entretien des espaces verts à compter
de septembre 2022.

Vos missions
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage, vos missions seront les suivantes :
-

Entretenir les espaces verts en respectant la gestion durable mis en place par la
collectivité (tonte des gazons, arrosage, taille raisonnée …) ;

-

Confectionner des massifs arbustifs et floraux et suivre le fleurissement (sélection des
végétaux, arrosage) ;

-

Préparer les sols et réaliser les semis ou les plantations ;

-

Désherber et entretenir les massifs et les plantations ;

-

Tailler les haies, rosiers, arbustes et arbres ;

-

Effectuer l’entretien courant du matériel et détecter leurs dysfonctionnements éventuels ;

-

Créer de nouveaux espaces verts et procéder à l’engazonnement ;

-

Veiller et participer à la propreté urbaine ;

-

Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles ;

-

Réaliser divers travaux liés à l’aménagement des espaces verts ;

-

Appliquer les règles de sécurité collective et individuelle dans le cadre de l’utilisation des
matériels, outils et produits ;

-

Respecter le matériel et les consignes de sécurité.

Vous êtes
Vous souhaitez préparer soit un CAPA Jardinier Paysagiste ou un BPA Travaux

Aménagements Paysagers ou un Bac Professionnel Aménagements Paysagers
par apprentissage, vous aimez travailler à l'extérieur et le travail en équipe, cette offre peut
vous intéresser.

Contact
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Madame le
Maire à apprentissage@cdg86.fr
CONTACT
Adeline TESSEREAU
Tél. : 05 49 49 12 10
apprentissage@cdg86.fr
www.cdg86.fr
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