
  
 

LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, 
DU CADRE DE VIE ET  
DE LA MAÎTRISE URBAINE 

 RECHERCHE 
 

   UN JARDINIER (H/F) 
   POSTE A TEMPS COMPLET 

  
Sous l’autorité du Directeur du Centre Technique Municipal et du Chef de service du Pôle des 
Espaces Verts, le jardinier doit effectuer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect 
de la qualité écologique et paysagère du site et maintenir un espace public propre, sécurisé pour 
les usagers. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Entretien les espaces verts : 
 

 Tonte, désherbage manuel, débroussaillage, traitement et arrosage des massifs et des 
plantations, 

 Confections et entretiens de massifs floraux,  
 Élagage, taille des arbres, des arbustes et des haies, 
 Surveille et améliore les massifs floraux et les espaces verts en reconnaissant les 

végétaux et les maladies, 
 Surveille l’arrosage automatique, 
 Construit des décorations diverses intérieures et extérieures, 
 Effectue des petits aménagements en maçonnerie, 
 Entretien le matériel et les véhicules mis à disposition ainsi que le mobilier urbain, 
 Applique les consignes de sécurité (matériels bruyants et dangereux, habillement, 

utilisation de substances toxiques…). 
 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 
 
Pour les terrains sportifs de plein air : 
 

 Entretien général des terrains sportifs synthétiques et engazonnés, 
 Traçage des terrains, 
 Arrosage spécifique des différents types de surfaces, 
 Application des plans de fertilisation, 
 Surveillance de l’état sanitaire des surfaces engazonnées, 
 Optimisation des périodes de réalisations des différentes opérations, 
 Connaissances techniques dans le domaine de l’arrosage automatique. 

 
ACTIVITÉS OCCASIONNELLES :   

 
 Possibilité d’astreinte lors d’évènements exceptionnels (crue, déneigement, plan de 

sauvegarde…), 
 Participation à l’installation des fêtes et des cérémonies, 
 Conduite de véhicules spécifiques. 

 
Qualification du poste :  
 

 Permis B obligatoire, le permis BE serait un plus, 
 Connaître les notions de base de la botanique et reconnaître les végétaux, 
 Connaître et respecter les normes portant sur les activités, les matériels et les produits, 
 Avoir des connaissances dans le domaine de la floriculture (reconnaissance des plantes 

annuelles, bisannuelles, vivaces, graminées). 
 
Rémunération statutaire. 
 

Adresser lettre de candidature, CV à : 
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy 

 Ou par mail à: recrutement@carrieres-sous-poissy.fr 
  


