
 
 

 

Jardinier F/H 
- Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, à 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service espaces-

verts : 

Son.Sa jardinier.ère 

Mission principale : 

Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du 
service espaces-verts. Vous participez activement à  l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion 
différenciée ainsi qu’aux projets du pôle sur le secteur dédié. 

À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : 

L’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  

 

Profil recherché :  

- Être diplômé en espaces verts ou en technique d’aménagement du paysage  
- Avoir une connaissance des travaux d’espaces verts (travaux au sol, plantation, taille, entretien, 

abattage) et des méthodes culturales des végétaux 
- 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 
- Capacité de travail en équipe 
- Savoir faire preuve d’initiative 
- Faire preuve d’autonomie et de polyvalence 
- Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES 

SERVICES TECHNIQUES 



 

Particularités du poste :  

- Horaires de travail : 8h00 – 12H00 ; 13H00 - 16H30  
- Port obligatoire des dotations vestimentaires de travail 
- Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes 
- Permis B souhaité 
- Posséder un permis C ou E serait une plus 

 

Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et de Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 

- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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