Direction des ressources humaines
Située à l’ouest de Paris dans les Yvelines, et à 15 mn de la Défense, La Celle Saint-Cloud, ville de
21 202 habitants, bénéficie d’un cadre de vie très agréable, riche d’un patrimoine urbain, architectural
et naturel varié.
La formation, la mobilité, les évolutions professionnelles et la communication interne sont des atouts
de la politique RH de la ville.
Le service Environnement/Espaces Verts recherche :

Un jardinier confirmé (H/F)
Au sein de la régie des Espaces verts (14 professionnels répartis en 2 secteurs), vous réalisez
l’entretien des différents espaces verts urbains et naturels de la commune.
A ce titre, vous serez chargé notamment de :
 Assurer l’entretien des espaces verts, des massifs et des parcs (le débroussaillage, la tonte, la
taille, désherbage manuel et mécanique par les méthodes alternatives liées à la gestion
différenciée…),
 Participer à la création des massifs et aux travaux de fleurissement de la ville (plantation,
arrosage des fleurs, désherbage des massifs…)
 Préserver la qualité des sites.
Vous pourrez également être amené à participer plus ponctuellement aux travaux polyvalents de la
direction, notamment au déneigement, entretien du mobilier urbain ou des espaces publics…
Profil :
- Titulaire d’un CAP horticole, BEP travaux paysagers ou d’un bac professionnel en espaces
verts,
- Expérience exigée entre 4 ou 5 ans sur un poste similaire,
- Capacités d’adaptation, autonomie et prise d’initiative,
- Sens du travail en équipe et qualités relationnelles.
- Permis B exigé.
Conditions :
Poste permanent, à temps complet (35H)
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique ou aux personnes venant du secteur privé.
ème
Rémunération statutaire + 13
mois /CNAS. (35H) + 25 CA + 14 RTT.
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation à Monsieur Le MAIRE 8 E avenue
Charles de Gaulle 78 170 LA CELLE SAINT CLOUD ou par e-mail : drhrecrutement@villelacellesaintcloud.fr

