
 

Au Coeur de QUIMPERLE Communauté, SCAËR commune de 5526 
habitants et forte d’un territoire de 11.758 hectares, recherche un 
jardinier paysagiste. 
 
 
Vos missions principales:  
 

- Assurer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect 
de la qualité écologique et paysagère du site 

- Participer aux travaux de création, d’aménagement et 
d’entretien (parcs, jardins, terrains de sport…) à l’aide d’outils 
manuels ou motorisés  

- Effectuer des travaux de plantation, de création, de 
production et d’entretien des espaces verts 

- Veiller à la conformité et à l'entretien des équipements et 
matériels 

- Polyvalence travaux 
- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du 

service public 
 

Ce que nous vous proposons :  
 

- Une valorisation de vos expériences passées 
- Un cycle de travail régulier 
- Une participation employeur pour la prévoyance 
- Deux primes annuelles en complément du régime 

indemnitaire selon la durée du contrat 
 
Vous disposez :  
 

- Permis B indispensable 
- Maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des 

espaces verts et des végétaux 
- Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site (incendie, 

inondation, glissement de terrain...) 
- Savoir reconnaître les végétaux 
- Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail 
- Savoir utiliser les produits phytosanitaires 
- Tailler des arbustes et arbres  
- Capacités à prendre des initiatives en cas d’interventions 

d’urgence en sachant situer la limite de ses compétences  
- Aptitude à travailler seul ou en équipe 
- Qualités relationnelles 
- Sens du service public 
- Soucieux de la qualité et du coût du service rendu  

JARDINIER PAYSAGISTE 

Détails de l’offre 

 

Temps de travail : 
Emploi non permanent  
39 heures hebdomadaires, 
congés et RTT  
 
Poste à pourvoir dès que 
possible par un agent non 
titulaire 
Remplacement d’un agent 
absent 
 
Date limite de candidature :  
30 juin 2022 

 

 

Contact 

 

Curriculum vitae et lettre de 
motivation à adresser à 
Monsieur le Maire de SCAËR - 
2 Place de la Libération 
29390 SCAËR ou par mail 
rh@scaer.bzh 
 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez joindre Monsieur 
CAM, responsable du service 
espaces verts-voirie, au 
02.98.59.00.64 ou 
02.98.59.42.10 
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