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*Concours d’adjoint·e technique principal·e - spécialité jardinier·ère

Épreuves à partir du 9 septembre 2019

  Connaissances des végétaux, de leur développement, 
de leurs méthodes de production et de leur entretien 

  Goût pour les décorations florales

  Polyvalence (diversité des tâches et des chantiers) 

  Travail en extérieur par tout type de temps, en 
équipe ou isolé

  Sens de la relation avec le public, sens de 
l’initiative et de l’organisation, rigueur et sérieux

  Diplôme de niveau CAP/BEP ou expérience 
professionnelle équivalente ou ancienneté dans 
la Fonction Publique (pour les détails voir la 
brochure du concours)

Au sein de la direction des espaces verts et de l’environnement, les jardinier·ères participent 
à l’amélioration du cadre de vie des Parisien·ne·s à travers l’embellissement des espaces verts 
(2 272 hectares de jardins et de bois ouverts 7 jours sur 7).
Ils·elles  entretiennent par des méthodes de gestion durable le patrimoine vert de la Ville de 
Paris dans ses 505 parcs et jardins intra-muros, ses 2 bois ainsi que sur l’espace public (bacs 
et jardinières). Les jardinier·ères, selon leur affectation, assurent l’entretien horticole d’un ou 
plusieurs espaces et participent à leur composition florale et arbustive, assurent la production de 
végétaux destinés aux espaces publics parisiens, s’emploient à mettre en valeur  le patrimoine 
végétal ainsi que  les collections botaniques municipales, réalisent des compositions d’art floral 
et entretiennent les réseaux d’arrosage automatique.
Ils·Elles peuvent également être conduits à participer à des animations et à faire de la 
sensibilisation aux questions environnementales, botaniques et horticoles. 
La ville de Paris assure à ses jardinier·ères un parcours de formation et d’adaptation à l’emploi 
et leur ouvre la possibilité de progresser dans leur carrière par des formations continues et des 
préparations à concours. La diversité des jardins de la ville offre aussi aux jardinier·ères qui le 
souhaitent des opportunités de mobilité interne.

Inscription au concours* du 3 juin au 12 juillet 2019

40
jardinier·ères


