APPEL A CANDIDATURE
Situé aux portes de Paris, entre La Défense et Roissy, l’EPT Plaine
Commune est l'un des dix pôles de développement du Grand Paris,
considéré à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la création.
Sous le statut d'EPCI (Établissement public de coopération
intercommunale), Plaine Commune regroupe neuf villes de Seine-SaintDenis : Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve,
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 408
000 habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du
territoire, soit la moitié de la surface de Paris.
FONCTION
GRADE

JARDINIERS OU JARDINIERES

DIRECTION

Direction des services techniques

SERVICE /UT

ADJOINT TECHNIQUE

PARCS ET JARDINS

FINALITES
Au sein de l’une des unités territoriales Parcs et Jardins de l’Etablissement public territorial, vous êtes
chargé.e de l’entretien général des espaces verts d’un secteur défini.
Sous l’autorité et la conduite de l’agent de maîtrise du secteur, vous devrez savoir exécuter les tâches
suivantes :
MISSIONS PRINCIPALES
Mission /Finalité :
-

-

-

Exécute l’ensemble des travaux d’entretien,
rénovation et fleurissement des espaces
verts de son secteur, y compris le nettoyage
préalable.
Utilise et veille à l’entretien courant et
quotidien des véhicules et engins liés aux
travaux
Taille de haies et d’arbuste
Plantation d’arbres
Binage, bêchage, tonte
Arrosage des massifs
Traitement herbicide et phytosanitaire
Peut être amené à travailler sur un autre
secteur du service en fonctions des
conditions climatiques ou des priorités de
planning

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
 Connaissance suffisantes à la bonne
exécution des tâches confiées ;
 Formation en espaces verts et/ou
expérience exigée ;
 Bonne aptitude physique aux travaux
extérieurs ;
 Esprit d’équipe.
Compétences spécifiques / Expérience
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire
Formation obligatoire :
CAPA ou BEPA en espaces verts ou d’une
expérience professionnelle significative
Formation spécifique :
Permis de conduire VL, permis PL souhaité,
permis E apprécié

Envoyez votre candidature à : recrutement@plainecommune.com.fr
Ou candidatez directement sur le site : http://www.plainecommune.fr

