OFFRE D’EMPLOI
N° OFFRE SOEE : AF130120
Date de modification: 13/01/2020
Code ROME
A1203

Libellé
Aménagement et entretien des espaces verts

JARDINIERS h/f

Intitulé du poste
Type de contrat
Date de début
Missions

CDD 1 an renouvelable (stagiairisation possible, titularisation sans voie de concours)
Dès que possible
Au sein d’un service Parcs et Jardins rattaché à une Direction Territoriale, vous êtes placé sous
l’autorité du Chef de service ou du Chef d’Equipe Parcs et Jardins.
Missions principales
Vous assurez l’entretien des espaces verts, des arbres ainsi que le fleurissement sur un secteur
géographique :
‐ jardinage et entretien d’espaces verts sous l’autorité d’un Chef d’Equipe Espaces Verts,
‐ plantation, tonte, arrosage, travail du sol, amendement, entretien des massifs,
‐ désherbage, ramassage des feuilles,
‐ participation aux travaux de création d’espaces verts,
‐ signalisation de toute situation anormale sur le secteur,
‐ bon entretien du matériel et du véhicule,
‐ conduite d’un véhicule (VL voire PL).

Profil

Catégorie C : Cadres d’emplois des Adjoints techniques ou Techniciens territoriaux
Accessibilité tout type de diplômes
Première expérience dans les espaces verts
OU diplômes (C.A.P.A, B.E.P.A Jardins Espaces Verts ou Bac pro spécialité Jardin Espaces Verts)
Connaissances techniques dans le domaine des espaces verts
Bonne connaissance des végétaux, du matériel et des techniques horticoles
Maîtrise de l’utilisation de l’outillage horticole
capacité à travailler en équipe, polyvalence
Permis B obligatoire, permis C souhaité
Conscience des valeurs et des principes fondamentaux du service publique : principes d’égalité,
de continuité (services de l’Etat), de mutualité, d’accessibilité, de transparence, de neutralité, de
respect
de
l’organisation,
des
règles
de
civilité,
de
la
hiérarchie.
Chaque agent de la fonction publique véhicule l’image du service publique à travers ses missions
et son comportement au quotidien.
Astreintes
Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amené à participer au dispositif d’astreintes de
la Direction Générale des Services Techniques.

Temps de travail / semaine
Lieu de travail
Rémunération / avantages

39H hebdomadaire / 9H – 18H / 25 jours de CP et 23 jours de RTT
Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray
1500 euro net mensuel minimum (selon expériences)

Pour postuler à cette offre adressez votre candidature par e‐mail à :
Amélie FOLLAIN : a.follain@seineouest‐entreprise.com
SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI ‐ 89 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy‐les‐Moulineaux  01 55 95 04 07
www.seineouest‐entreprise.com

