
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE ET CADRE DE VIE
SERVICE NATURE EN VILLE 

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Fonction : Jardinière / Jardinier
Quotité du poste : 100 %
IFSE niveau : 1
CDD dès que possible jusqu’au 30/06/21

Référence : HAO/VG
Date limite d’envoi des candidatures : 26 avril 2021

Contexte : Au sein d’une équipe de 9 à 12 agents, vous assurez les travaux d’entretien et d’aménagement des 
espaces verts (voiries et parcs) à l’aide d’outils manuels ou motorisés selon les orientations générales.

Missions :
» Entretien des espaces verts dans le respect de l’environnement et en favorisant la biodiversité, 
» Nettoyage (vidage des corbeilles),
» Exécution de travaux divers liés à l’aménagement des espaces verts, 
» 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 C 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 ou d’une expérience similaire,
» Vous savez utiliser le matériel horticole,
» Vous savez entretenir des prairies, gazons, arbres, arbustes, vivaces et rosiers, haies (préparer le sol, planter,
semer, tondre, arroser, désherber les végétaux et les massifs floraux),
» Vous êtes en mesure de prévenir et diagnostiquer les maladies et parasites, 

» Vous disposez de connaissances sur la gestion différenciée, la maîtrise du végétal en milieu urbain et la biodiversité,
» Vous savez effectuer des travaux d’aménagement paysager,
» 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 savez utiliser l’outil informatique,
» Vous disposez de connaissances relatives au fonctionnement de la collectivité,
» Permis B souhaité.

Conditions de travail :
» Travail en extérieur : port EPI obligatoire,
» Déplacement : véhicule ou vélo de service,
» Journée continue en été,
» Possibilité de travail hors créneau des horaires habituels. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Christine BERTOIN,
Téléphone : 06 14 96 35 63
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