
APPEL A CANDIDATURES REF : NP 2020 12 001

FONCTION
CADRE D'EMPLOI

Jardinièr.e
Adjoints techniques territoriaux

DEPARTEMENT
DIRECTION
SERVICE / UT

DGA SERVICES TECHNIQUES
DIRECTION DU CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes
d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-
Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d’un projet commun, sur un espace qui
connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles
comme l'aménagement urbain, le développement économique et les services à la population (gestion de
l'espace public : propreté, espaces verts, lecture publique, maisons de l'emploi...).

FINALITÉS, MISSIONS ET ACTIVITÉS

Finalités

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 :

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.e à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques
ou des priorités de planning

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES

Connaissances et compétences 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.

Formation obligatoire : CAPA ou BEPA en espaces verts ou une expérience professionnelle significative



Formation spécifique : Permis de conduire (B)

 

AUTRES INFORMATIONS ET CONTRAINTES DU POSTE

Merci de postuler via notre site Internet https://plainecommune.fr/offres-emploi/offres-demploi/. Adressez votre Curriculum Vitae
et votre lettre de motivation (en précisant la référence de l'offre: NP 2020 12 001 à M. Le Président de l'Etablissement Territorial
Plaine Commune. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le secteur recrutement au 01 55 93 49 22.

Si vous êtes un agent de Plaine Commune, merci d’utiliser le portail Intranet pour candidater.

Les candidats sont informés que les informations collectées lors de leurs candidatures (dématérialisées ou papiers), font l’objet
d’un traitement informatique à des fins de gestion de recrutement. Conformément à la réglementation en matière de protection
des données à caractère personnel, les droits d’accès aux données, de rectification, ou d’opposition peuvent être exercés
auprès du secteur recrutement à l’adresse suivante : recrutement@plainecommune.fr


