La Municipalité de Grandson met au concours un poste de :

Paysagiste ( H/F) à 100 %
au service des Travaux et de l’environnement
Tâches principales :
•
•
•
•

•

Au sein d’une équipe de 3 personnes, assurer l’entretien des espaces extérieurs communaux,
tels que pelouses, massifs, bords de routes, places de jeux, terrains de sports et cimetière
Planifier, réaliser et entretenir les décorations florales
Taille des haies et des arbres
Participer à toutes les autres tâches que le service de la voirie aurait à assumer, notamment le
service plages et hivernal et aux diverses manifestations (horaires irréguliers occasionnels, yc
le week-end)
Participer à la formation des apprentis du service

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•

Être en possession d’un CFC dans le domaine de l’horticulture/paysagisme ou titre reconnu
équivalent
Justifier d’une expérience de 5 ans (dans un domaine similaire un atout)
Maîtriser la langue française écrite et orale
Être au bénéfice d’un permis de conduire cat. B (permis cariste et machiniste un atout)
Être apte à travailler de manière autonome et organisée
Avoir le sens du contact, de l’entregent, de la discrétion, faire preuve d’initiative, de
polyvalence et de créativité

Conditions spéciales :
•
•
•

Sensibilité avérée et indispensable aux techniques d’entretien différencié des espaces verts
Domicilié à Grandson un atout (intégration aux services de piquets)
Extrait du casier judiciaire suisse à fournir lors de l'engagement

Entrée en fonction : 1er juillet 2022
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Laurent Thiémard, chef
de service, 079 657 82 36. Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, références, prétentions de salaire, sont à adresser au service des Travaux et de
l’environnement, rue Basse 57, CP 23, 1422 Grandson ou par courrier électronique à
laurent.thiemard@grandson.ch, d'ici au 15 février 2022 au plus tard.

