Direction des Ressources Humaines
et des Relations Sociales
Date de publication : 01/06/2022
La Ville de NEVERS
Nevers, préfecture du département de la Nièvre (58), 33 000 habitants, ville centre
d’une agglomération de près de 70 000 habitants, est idéalement située au cœur de
France.

Recrute un Apprenti en Espaces Verts (H/F)
Diplôme d’État Certificat Arboriste Élagueur
A temps complet
Grade cible : Apprentissage
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service espaces verts, vous appréhenderez les missions
suivantes :
Missions :
•

Vous remplissez les fiches de travaux quotidiens et signalez les anomalies et/ou dégradations
rencontrées sur l’espace public
Vous êtes en capacité d’utiliser le matériel dans des conditions adaptées, en assurer
l’entretien de premier niveau et vous remplissez les carnets de bords prévus à cet effet
Vous assurez l’entretien du patrimoine arboricole de la ville (tous types de travaux arboricole)
d’annuel, ramassage des feuilles maintien de la propreté des espaces verts).
Vous participez aux aménagements paysagers et de plantations d’arbres dans la ville.
Vous assurez la viabilité hivernale.

•
•
•
•

Connaissances à acquérir :
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe
Ponctualité
Réactivité
Engagement et implication

Caractéristiques du candidat pour l’entrée en formation
Les prérequis :
• Après validation d’un Bac ou un BP
•

Être motivé et curieux

Clôture des candidatures :
Les candidats sont invités à adresser leur lettre de motivation et CV, dans les meilleurs délais, par mail
à l’adresse suivante : emploi@ville-nevers.fr, en précisant l’apprentissage visé et l’établissement de
formation.
Clôture des candidatures : Le 31 juillet 2022
Date du début du contrat d’apprentissage : septembre / octobre 2022.

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales – 1 Place de l’Hôtel de Ville – 58036
NEVERS CEDEX
Le service gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, reste à votre disposition pour tout
complément d’information par mail emploi@ville-nevers.fr ou par téléphone au 03.86.68.46.46

