
 

 

LA VILLE de CARMAUX (10 000 habitants) 
recherche  

un(e) jardinier / paysagiste  
Service ESPACES VERTS  

par voie de mutation ou contractuelle (CDD de 6 mois) – temps complet 
____ 

 
Ville du sud-ouest, Carmaux, 10 000 habitants, située aux portes d’Albi, patrimoine mondial de 
l’UNESCO, est à une heure de Toulouse, deux heures de la Méditerranée et des Pyrénées. 
Découvrir Carmaux, c’est plonger dans l’histoire industrielle minière, syndicale et républicaine de la 
France.   
Cette ville à taille humaine dispose de tous les services dans un cadre vert, où il fait bon vivre. 
Commerces, artisans, établissements scolaires, nombreuses associations, sans oublier son grand 
marché du vendredi matin, 3ème  de la région, sont autant d’atouts pour une qualité de vie au 
quotidien. Des lieux (centre culturel, conservatoire de poésie, cinéma, musée/centre d’art du verre, 
etc.), des festivals (cinéma ouvrier et social, celtique, magie, conte, etc.) et des fêtes populaires, 
des expositions, Carmaux est une ville dynamique et vivante. La culture, une réalité, mais aussi le 
sport.  
 
Carmaux, audacieuse, innove et devient aujourd’hui précurseur dans le développement d’actions 
contribuant efficacement à la transition énergétique. Panneaux photovoltaïques, équipements en 
autoconsommation, Carmaux sait aussi transmettre. Engagée dans une démarche « territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) à travers de multiples actions, Carmaux a 
engagé sa révolution énergétique en passant des énergies fossiles aux énergies renouvelables. 
 
 
Missions générales et activités du poste: 
Au sein du Service Technique, l’agent réalise, sous l’autorité du responsable du service Espaces Verts, 
les opérations d’aménagement, de création et d’entretien  du domaine public communal (espaces verts, 
terrains de sports, accompagnement de voirie,…). 
 
Travaux d’entretien en fonction des spécificités biologiques et paysagère du site : 
Tonte, débroussaillage 
Taille, élagage, abattages des arbres et arbustes 
Désherbage nettoyage des espaces publics, propreté urbaine 
Arrosage Intégré : gestion et entretien des installations existantes 
Gestion et entretien des bassins et fontaines 
Mise en œuvre du fleurissement saisonnier (plantation, arrosage, désherbage manuel, binage, 
paillage) 
Soins aux végétaux (protection sanitaire) 
Travaux de déneigement et salage en période hivernale 
Entretien courant du matériel utilisé (nettoyage, vérifications) 
 
Travaux d’aménagement paysagers : 
Réalisation de chantiers d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail 
Engazonnement  
Plantations (arbres, arbustes, vivaces,…) 
Pose et installation des systèmes d’arrosage intégré. 
Réalisation de décoration évènementielle 
Réalisation de maçonnerie paysagère 
Participation à l’accueil du public 
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (EPI,…) 



 

 

 
Compétences et qualités requises 

Compétences : 
- Connaissance des végétaux d'ornement 
- Connaissance et maîtrise des techniques d’aménagements paysagers (plantations, arrosage 
intégré, engazonnement,…) 
- Techniques de débroussaillage et de désherbage 
- Techniques et pratiques de gestion différenciée VRD 

       
     Qualités : 
     - Sens du service public. 

-  Ponctualité, assiduité, application, rigueur 
     - Qualité relationnelle, travail en équipe 
     - Polyvalence 
     - Autonomie, sens de l’organisation du travail. 
 

  Prérequis : 
- BAC professionnel « Aménagements Paysagers » obligatoire 
- Permis B et BE, Poids lourd souhaité 
- Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R-372 N01 « tracteurs et petits engins de chantier mobile » 
- Certificat individuel professionnel d'aptitude à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
- Expérience obligatoire : 5 ans minimum dans un poste similaire 

 
 
Rémunération :  rémunération statutaire + régime indemnitaire soit 1 215 euros (net) par mois et 
prime de fin d’année. 
 
 
Poste à pourvoir :  mars 2019 

 
 

Envoyer lettre de motivation + CV à Monsieur le mai re Place de la libération 81400 CARMAUX 
 
 

Avant le vendredi 8 février 2019 
 
 
Renseignements sur le poste :  M. Patrick GRAU. ou M. Jérôme GALINIER - 05.63.80.11.06 

 


