Date limite des candidatures : 4 Juin

Offre d’apprentissage : Entretien des terrains de sport
DIRECTION : Direction de l’Aménagement des Services Techniques (D.A.S.T)
SERVICE : Service Espaces Verts
DIPLÔME PREPARÉ : CAP Travaux Paysagers
DURÉE : 1 an – Année scolaire 2021 – 2022
Contexte de la mission :
Sous l'autorité du responsable de l’équipe « stades » du service des Espaces Verts, vous participerez à
l'entretien des terrains de sport et de leurs abords (plantations, surfaces engazonnées ou stabilisées et pistes)
sur le territoire de la commune.
L’équipe « stades » du service des Espaces Verts compte 4 agents.
L’apprenti(e) ne sera pas amené à travailler sur la reconnaissance de végétaux (arbre, arbustes, plantes …).

Missions :

L’apprenti sera amené(e) à participer et aider aux opérations d’entretien des terrains de grands jeux:
•

Nettoyer manuellement et /ou mécaniquement les terrains sportifs et leurs espaces d'accompagnement,

•

Créer, entretenir et tondre les pelouses,

•

Effectuer tous les travaux d'entretien de stades (roulage, aération, décompactage, balayage,
semis, épandage d'engrais, rebouchage, regarnissage),

•

Participer à l'installation et à la maintenance des systèmes d'arrosages des stades,

•

Tracer les terrains.

Compétences :
Savoir :
•

Connaissances des techniques des espaces verts.

•

Connaissances des règles d’hygiène, sanitaires, de sécurité du travail.

•

Connaissances de la règlementation des installations, veiller à l’application du règlement intérieur.

•

Connaissances des procédures de montage et démontage des matériels.

•

Connaissances des différents produits d’entretien, des matériaux, des méthodes d’entreposage.

Savoir-faire :
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•

Contrôler et assurer les opérations quotidiennes de nettoyage de salubrité et d’entretien des installations
sportives et des équipements.

•

Assurer les opérations quotidiennes de nettoyage et d’entretien des espaces verts des installations
sportives.

•

Assurer l’entretien du matériel.

•

Préparer les terrains pour les rencontres (traçage…).

Savoir-être :
•

Avoir un bon relationnel (savoir être à l’écoute- sens du contact – sens des relations humaines).

•

Appliquer un devoir de réserve.

•

Être rigoureux, autonome, discret.

•

Avoir un bon sens de l’organisation.

•

Avoir un bon sens du travail en équipe.

•

Être polyvalent.

Lieu :
Service Espaces Verts
10 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
01000 Bourg-en-Bresse
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des Ressources
Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou par courriel à l’adresse suivante :
poleformation@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Christian RADIX, responsable de l’équipe Stades
(radixc@bourgenbresse.fr)

