
 LA VILLE D’ÉCHIROLLES 

RECHERCHE 

POUR SON SERVICE ESPACES VERTS 

 

UN-E JARDINIER-E D'ENTRETIEN DES TERRAINS DE 

SPORTS  

POSTE VACANT 

Offre n° 03819104405 
Grade : Adjoint technique / Cat. C 

Filière : Technique 

Temps de travail : Temps complet 

Pré-requis : 

• C.A.P. Aménagement paysager 

• B.E.P. Aménagement paysager 

• CACES et Habilitations souhaités   

• Permis B obligatoire 

• Permis C souhaité 

Contraintes du poste :  
• Travail physique et à l'extérieur toute l'année (soumis aux intempéries) 

• Port de charges sacs d’engrais, de poudre à tracer, matériel 

• Station debout et assise (tondeuse auto-portée) 

• Risque d'allergies au pollen, aux insectes 

• Risques liés à l'utilisation d'outillage et de matériel dangereux 

• Risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires 

 

Date de prise de poste :   Dès que possible 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE : 

 

Sous la responsabilité d'un technicien et d'un chef d'équipe agent de maîtrise, il fait partie de l'une des 

8 équipes du service Espaces Verts 

 

Il entretient et valorise les terrains de sports de plein air, les tennis couverts, le pétanquodrome, le 

boulodrome pour permettre les matchs, les entraînements et les diverses pratiques sportives dans de 

bonnes conditions. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 Printemps – été : 

 tondre les pelouses sportives 

 effectuer toutes les opérations d'entretien des terrains de grands jeux à l'aide de matériels 

attelés derrière le tracteur, Il aère, sable, roule, scarifie, décompacte les sols sportifs 

 amender (matière organique) et fertiliser (engrais) les terrains de sports 

 désherber chimiquement les sols sportifs, traiter chimiquement contre les maladies 



 réparer les sols sportifs après les matchs de football du week-end (il bouche les tacles au pied 

et au râteau, apporte du terreau et des graines de gazons 

 

 Automne – hiver : 

 effectuer les dernières tontes de l'automne, regarnissage des pelouses 

 effectuer les dernières fertilisations des terrains (engrais) 

 effectuer toutes les opérations d'hiver d'entretien des terrains de football à l'aide de matériels 

attelés derrière un tracteur, Il aère, sable, roule les sols sportifs 

 

 

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 

• Participer à des travaux de réparation ou de pose de matériel d'arrosage automatique 

• Il est transféré dans un autre secteur d'entretien, en renfort d'une autre équipe (exemple : ramasse 

des feuilles en hiver) 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 

 Connaître les techniques de jardinage et d'entretien des terrains de sports engazonnés 

 Connaître les différentes graminées composant une pelouse sportive 

 Connaître les différents types de terrains de football (pelouse naturelle, sol synthétique) 

 Connaître le matériel d'entretien des terrains de football et leur entretien (matériel à moteur 

et arrosage automatique 

 Adaptabilité 

 Rigueur, précision, qualité du travail 

 Travail en équipe 

 Sens relationnel 

 Communication orale 

 Force de proposition 

 
AVANTAGES : 

 

Régime indemnitaire, 13ème mois, participation aide au repas, participation employeur mutuelle et 

prévoyance, Comité Social Local (CE), COS 38… 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 20 novembre 2019 

 

Courrier : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire, Service DRH / Pôle Gestion 

& Pilotage RH – Hôtel de Ville, 1 Place 

des Cinq Fontaines, BP 248–38433 ÉCHIROLLES Cedex. 

 

Ou par mail : https://www.echirolles.fr/emploi/4265-un-e-jardinier-e-dentretien-des-terrains-de-

sports 

 

https://www.echirolles.fr/emploi/4265-un-e-jardinier-e-dentretien-des-terrains-de-sports
https://www.echirolles.fr/emploi/4265-un-e-jardinier-e-dentretien-des-terrains-de-sports

