LA VILLE DE VITRY SUR SEINE
RECRUTE
POUR SON SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
DES JARDINIERS (h/f)
Grade(s) : Adjoint technique territorial ; Adjoint Tech. Princ. 2ème Cl.
Le service maintenance et entretien des espaces verts a en charge la gestion
d’environ 50 hectares d’espaces publics, assure l’accueil et l’animation dans les
parcs, squares et pour les groupes scolaires. Le jardinier (h/f) devra exercer toutes les
tâches liées à l’entretien des espaces verts et à la production florale.
Missions :

· Il/elle exécute l’aménagement du sol : planimétrie, nivellement, terrassement,
construction d’éléments fonctionnels simples ;
· Il/elle exécute les opérations de plantation des végétaux : arrachage, réception de
végétaux, mise en jauge, habillage, pralinage, plantation d’un arbre tige à racines
nues, en conteneur, en motte, en bac, mise en place d’un tuteur, d’un haubanage,
palissage ainsi que d’arbustes.
· Il/elle entretient les gazons : tonte de gazon, ramassage manuel des déchets de
tonte, arrosage, roulage, fertilisation, aération, régénération, utilisation d’un
scarificateur, exécution du traitement phytosanitaire ;
· Il/elle entretient les massifs d’arbustes, rosiers, vivaces : arrosage, désherbage
manuel, bêchage, griffage, taille d’entretien, fertilisation, exécution technique
culturale, exécution du traitement phytosanitaire, entretien des haies, rocaille,
entretien d’un arbre tige, entretien des aires de jeux, ramassage des feuilles, papiers,
détritus, entretien des bacs à sable et des bassins ;
· Il/elle utilise des appareils de traitement avec : utilisation d’un épandeur,
pulvérisateur, dosage, réalisation du mélange, respect des règles d’hygiène et de
protection, utilisation de l’index phytosanitaire, compréhension à la lecture d’une
étiquette de produit ;
· Il/elle utilise, prend soin et entretient en toute sécurité le matériel et les équipements
qui lui sont confiés, s’assure du bon état d’entretien du matériel, utilise les matériels

et/ou surveille leur utilisation, contrôle l’efficacité de l’outil, effectue un diagnostic en
cas de panne et alerte, assure l’entretien courant ;
· Il/elle guide le travail du personnel qui l’assiste dans l’exécution des tâches qu’il a à
exécuter. Il montre, explique les opérations liées à une nouvelle tâche. Il s’efforce de
régler les petits différents. Il informe son supérieur hiérarchique de l’état
d’avancement des travaux et des incidents éventuels, et propose des solutions. Il est
capable d’établir un rapport d’accident, et de remplir un constat amiable
· Il/elle veille à préserver, dans l’exécution de son travail et dans ses attitudes,
l’image de marque de la ville ;
· Il/elle participe au déneigement des trottoirs et tous lieux prédéfinis, et exécute
toutes sujétions demandées par sa hiérarchie dans le cadre normal de ses missions ;

Compétences, connaissances et qualités requises :
être au minimum titulaire d’un CAP ou d’un BEP jardin espaces verts ou floriculture
sens du travail en équipe,
esprit d’initiative en relation avec sa hiérarchie,
bonnes connaissances horticoles et agricoles,
aptitudes physiques permettant l’accomplissement de la totalité des missions de ce
poste,
Les permis de conduire (B) et (EB) sont fortement souhaités

Conditions de travail et environnement :
Horaires fixes, variables ou décalés
Travail le week-end et jours fériés ponctuellement
Contraintes physiques :
Travail debout prolongé ou à genoux
Bruit (tondeuses…)
Manutentions et contraintes posturales
Travail en hauteur si élagage
Travail en extérieur (ambiances thermiques)
Informations complémentaires :
33 jours de congés par an

salaire net d'environ 1350€/mois + prime annuelle (1126€ bruts)
Comité des oeuvres sociales pour le personnel + participation de l’employeur à la
complémentaire santé.

