
LA MAIRIE D’ÉCHIROLLES
RECHERCHE POUR SON SERVICE ESPACES VERTS

UN-E JARDINIER-ERE
Poste vacant

Numéro de l’offre : 03819114498
Intitulé du poste : Jardinier-e
Grade : Adjoint Technique 2ème Classe - Catégorie C
Filière : Technique
Temps de travail : Temps Complet
Pré-requis exigés: BAC PRO, BEP ou CAP Travaux Paysagers. Expérience sur un poste similaire.
Permis VL en cours de validité. Souhaité : habilitation ou avoir des bases de conduite de tondeuses 
auto-portées et de tracteurs inférieurs à 3,5 tonnes.

                               
                                               
MISSION :

Sous  la  responsabilité  d'un  Chef  d'équipe,  la-le  jardinier-ère  a  pour  mission  de  participer  à  la
création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts et naturels d'un secteur de la commune dans
le but d'améliorer le cadre de vie des habitant-e-s.

ACTIVITÉS :

➢ Il-Elle plante des arbres,  des arbustes,  des rosiers,  des plantes vivaces,  des fleurs et  des
bulbes,

➢ Il-Elle sème des pelouses et des prairies fleuries / Arrose les plantations,
➢ Il-Elle tond les pelouses,
➢ Il-Elle désherbe les massifs, les trottoirs, les rues, les accotements, des allées et places,
➢ Il-Elle taille les arbustes, les haies ou les rosiers,
➢ Il-Elle évacue et broie les branches issues de travaux d'élagage,
➢ Il-Elle bêche et pioche les sols nus,
➢ Il-Elle met en place la technique du paillage,
➢ Il-Elle ramasse les feuilles mortes,
➢ Il-Elle nettoie les massifs,
➢ Il-Elle effectue des découpes de gazon,
➢ Il-Elle réalise des cuvettes autour des arbres,
➢ Il-Elle déneige les rues et trottoirs.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :

➢ Maîtriser la reconnaissance, le développement et l'entretien des végétaux,
➢ Maîtriser les règles et techniques de taille, de jardinage,
➢ Maîtriser et respecter les règles de sécurité,
➢ Être responsable du matériel utilisé,
➢ Avoir une bonne capacité physique,
➢ S'adapter aux nouvelles technologies et aux modifications de l'urbanisation,



➢ Avoir un bon relationnel et le sens du service public avec les Habitant-e-s,
➢ Expérience du travail en équipe.

Date limite d'envoi des candidatures : LE 20 DÉCEMBRE 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/4298-un-e-jardinier-ere

https://www.echirolles.fr/emploi/4298-un-e-jardinier-ere

