LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

Recrute :

r e c r u t e

UN APPRENTI AMENAGEMENT PAYSAGER H/F
POUR SON SERVICE ECOLOGIE URBAINE
Le service Écologie Urbaine, au sein de la Direction de l’Espace Public de la Ville de Colombes,
est chargé d’affirmer la place de la nature en ville, de rendre concrète la dimension
environnementale du développement durable et de sensibiliser les habitants à la préservation des
ressources et des milieux naturels.
Il bénéficie de 3 lieux ressources dont la gestion et les spécificités en font des outils d’éducation à
l’environnement remarquables : le Centre Nature, la Coulée Verte et la Prairie du Moulin Joly.
Créé en 1936, le Centre Nature est un jardin pédagogique, botanique et écologique. Lieu singulier,
il propose une mosaïque de milieux sur 2930 m2.

C o l o m b e s

Vos missions :
 Effectuer l’entretien du Centre nature dans le respect de ses caractéristiques écologiques,
pédagogiques, botaniques et paysagères.
 Participer plus ponctuellement à des opérations de gestion sur les deux autres éco-sites du
service.
Activités principales :
 Participer à l’entretien des différentes unités paysagères du Centre nature (zones humides,
zones botaniques, potager pédagogique...).
 Effectuer des plantations de végétaux, les protéger, les entretenir.
 Installer et entretenir les équipements nécessaires (clôture, bordure, mobilier urbain).
 Réaliser de la maçonnerie légère (dalles, pavés…).
 Tailler les arbres et arbustes.
 Suivi des composteurs publics (brassage régulier, arrosage, vérification des apports).
 Actions récurrentes : désherbage, transplantation, semis, paillage, arrosage, étiquetage, tonte,
soin du matériel...).
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Activités secondaires :
 Participer à des inventaires faunistiques et floristiques
Les missions du poste seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service.
Votre profil :









Diplôme préparé : BAC PRO ou BTS Aménagement paysager ;
Reconnaissance des végétaux et connaissances de leurs besoins ;
Connaissances des différentes techniques culturales ;
Bonne utilisation de l’outillage ;
Connaissances des pratiques écologiques et des mesures de sécurité ;
Sens de l’esthétique ;
Bon contact avec le public ;
Esprit d’équipe et qualités relationnelles.

Horaires :
Dans le cadre de l’apprentissage, les horaires seront définis du lundi au vendredi sur la base d’un
temps complet (35 H par semaine).
Localisation géographique :
 Centre Nature –16 rue Solferino – Colombes ;
 Coulée Verte – 107 Bis rue des Monts-Clairs – Colombes ;
 Prairie Moulin Joly - allée de l’Ile Marante – Colombes ;
Conditions de recrutement : Contrat d’apprentissage

Rémunération : Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge du candidat et du niveau de diplôme.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes
Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex

-

Pièces à joindre impérativement :
- Devis frais pédagogiques
Programme et calendrier de formation
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