
DIRECTION GENERALE VILLE RESILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE ET CADRE DE VIE
SERVICE NATURE EN VILLE

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Fonction : Jardinière-Jardinier

IFSE niveau : 1

Référence : IE-3104
Date limite de candidature : mercredi 12 mai 2021

Contexte : Vous assurez les travaux d’entretien des espaces verts (voie urbaine et parcs) à l’aide d’outils 
manuels ou motorisés. Vous participez à l’aménagement des espaces verts.

Missions
» Entretien des espaces verts (tonte, taille, fauches dans le respect de l’environnement,..)
» Fleurissement, nettoyage,
» Exécution  de  travaux  divers  liés  à  l’aménagement  des  espaces  verts  (mise  en  forme  de  terrains,  installation  de

mobiliers urbains, d’arrosages intégrés…),
» Surveillance de l’état sanitaire et sécuritaire (jeux, arbres…) des espaces verts
» Entretien du matériel,
» Animations pédagogiques (scolaires et grand public),
» Déneigement et autres activités d’intérêt public, le cas échéant,
» Conduite d’engins et véhicules,
» Les titulaires du permis peuvent être amenés à conduire un camion en l’absence du chauffeur en titre.

Profil
» Vous disposez d’une formation dans le domaine des espaces verts,
» Vous savez utiliser le matériel horticole,
» Vous savez entretenir des gazons, arbres, arbustes, vivaces et rosiers, haies (préparer le sol, planter, semer, tondre,

fertiliser, arroser, désherber les végétaux et les massifs floraux),
» Vous êtes en mesure de prévenir et diagnostiquer les maladies et parasites, adapter, le cas échéant, la lutte biologique

à mettre en œuvre,
» Vous savez composer un massif floral, une mosaïque, harmoniser les couleurs et les formes,
» Vous êtes capable de lire un plan, le reporter à l’échelle, faire un tracé, niveler,
» Vous êtes en mesure d’effectuer de petits travaux de maçonnerie paysagère,
» Vous savez aménager et entretenir des surfaces minérales (découper et poser des bordures, refaire les écoulements

d’eau…),
» Vous connaissez et savez mettre en application les règles de sécurité, la signalisation de chantier,
» Vous pouvez répondre aux questions du public, vous avez des aptitudes relationnelles et le goût du travail en équipe,
» Vous êtes rigoureux et méthodique,
» Vous disposez de connaissances relatives au fonctionnement de la collectivité.

Conditions de travail
» Travail en extérieur : port de vêtements de sécurité obligatoire,
» Journée continue: horaire d’été à partir de 6h00,
» Lieu et adresse du poste de travail : secteur 2 et 1/3
» Déplacement : véhicule ou vélo de service
» Permis B souhaité.
» Lieu et adresse du poste de travail : secteur 2 Les Dauphins

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Eric JEYMOND, 
Technicien, Tél : 04 76 70 52 62
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