
 
 
 
 

         
 

JARDINIER (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

 
Au sein de la Direction de l’Espace Public, vous serez placé sous l’autorité du responsable d’équipe 
Espaces Verts (Agent de Maitrise) ou de son adjoint. Vous  participez à l’entretien des espaces verts 
dans le cadre de la gestion différenciée et aux projets du pôle Espaces Verts sur le secteur dédié. 

Vos missions principales : 
Entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites 
(gestion différenciée) :  

• Préserver la qualité, suivre les travaux sur site 
• Préparer les sols (terrassements, désherbage…) 
• Planter les végétaux et les protéger 
• Tailler les arbustes et les tailles légères d’arbres 
• Conception et mise en œuvre du fleurissement sur le secteur 
• Appliquer les pratiques réduisant l’usage des produits phytosanitaires 

 
Réflexion, participation et proposition d’aménagements et d’améliorations des massifs du secteur en 
cohérence avec les orientations et les besoins de bonnes gestions de l’espace public. 

Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition. 

Assurer le suivi des directives du responsable d’équipe et de son adjoint. 
 
 
Votre profil : 

• Diplôme  en espaces verts ou en technique d’aménagement du paysage - exigé 
• Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et des 

produits. 
• Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites. 
• Connaissance des travaux d’espaces verts (travaux au sol, plantation, taille, entretien, 

abattage) et des méthodes culturales des végétaux 
• Permis B (Permis C souhaité) 
• Capacité de travail en équipe 
• Port obligatoire des dotations vestimentaires de travail 
• Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes 

 
 
À noter : 
 

Horaires de travail : 8h00 – 12H00 ; 13H00 - 16H00 (horaires d'hiver) ou 7H00 – 14H00 (horaires 
d'été) 
 

Lieu d’embauche : centre technique municipal 
 
 
 

POSTE À POURVOIR  
AU SEIN DE LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 

POLE : ESPACES VERTS 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr  

avant le 31 mars 2020 
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