
 

DEPARTEMENT VILLE DURABLE 

DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE        

SERVICE ESPACES VERTS 

 

Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 

Fonctions : Chauffeuse-chauffeur / livreuse-livreur / jardinière-jardinier – 2 postes 

 

IFSE niveau : 1 

 

Référence à rappeler : IE-1005 – 05  repub  

Date limite de candidature : Dimanche 14 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

Contexte : Assure principalement les transports liés à l’activité du service des Espaces Verts pour les équipes 

arbres (élagages, tailles, plantations, jardinières) ou parcs et jardins, et participe aux travaux d’espaces verts 

de l’équipe à l’aide d’outils manuels ou motorisés. 

 

 

Missions   

» Transports liés à l’activité du service, 

» Entretien du matériel, 

» Participation aux différentes tâches de l’équipe de gestion du patrimoine arboré (avec l’équipe jeunes arbres ou 

autour des élagueurs,  ….), ou des espaces verts (tonte...), 

» Déneigement et autres activités d’intérêt public. 

 

Profil   

» Vous possédez le permis PL en cours de validité et avez une bonne maîtrise de la conduite, 

» Vous disposez de qualités permettant d’organiser le chargement d’un camion,  

» Vous connaissez les règles de sécurité et de signalisation de chantier, 

» Vous avez des connaissances de base en matière de mécanique, 

» Vous êtes intéressé par les différentes tâches d’entretien des Espaces Verts et vous être prêt à vous former ou à 

améliorer vos connaissances dans ce domaine par des formations, 

» Vous êtes sérieux, rigoureux et méthodique dans l’entretien du matériel et disposez d’une facilité d’adaptation, 

» Vous avez le goût du travail en équipe et des qualités relationnelles. 

 

 

Conditions de travail  

» Travail en extérieur 

» Horaire continu en été 

» Permis PL obligatoire 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Louise BRUNIER, 

Responsable de la Cellule Arbre et Jeux, Tél : 04 76 76 37 89 
 

 


