La Direction de l’Environnement
Pour le service des espaces verts
UN·E JARDINIER.E

Cat. C : Cadre d’emplois des adjoints techniques (uniquement les adjoints techniques principaux)

Vous contribuez à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces
extérieurs de la collectivité.
Sous l’autorité du responsable d’équipe :
-

Vous exécutez les travaux d’entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts ;
Vous entretenez les espaces verts et terrains naturels aux abords des divers bâtiments
municipaux, Ecoles, Centres de Loisirs, Crèches, Square, Parcs, Jardins et sur les voies
publiques comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage ;
Vous soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de vivaces et d’arbustes sur la Ville ;
Vous entretenez des pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et aires de jeux ;
Vous appliquez la gestion différenciée et protégez de la faune et la flore ;
Vous réalisez les interventions d’urgence sur l’arrosage automatique, les chutes d’arbres, de
branches ou des plans de viabilité hivernale, des livraisons de végétaux ou de fourniture au
Centre Technique Municipal ;
Vous réalisez les travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d’arbres et arbustes
sur la Ville ;
Vous participez au travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin ;
Vous participez à la livraison de bacs et réalisez des décorations pour les manifestations
publiques (semaine ou week-end) ;
Vous mettez en place une signalisation de chantier appropriée aux travaux réalisés ;
Vous entretenez les engins à moteurs, véhicules et locaux ;
Vous encadrez si nécessaire une petite équipe.

Compétences requises : Techniques horticoles et arboricoles – savoir identifier les végétaux, les
pathologies végétales – Connaissance de la flore indigène, ornementale, urbaine et rurale – Gestion
des situations d’urgence et des imprévus – savoir prioriser les missions – savoir prendre des décisions.
Qualités : Sens des responsabilités – Qualité d’organisation et de méthode – force de propositionDiscrétion – Disponibilité – Esprit d’équipe –Bon relationnel.
Diplômes : BEP / CAP horticulture – Espaces verts obligatoire
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois.
Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence
suivante :
JARD22/DE/NH
A l’attention de Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS à l’adresse suivante :
177 Avenue Gabriel Péri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH
ou par email : recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr

