
  

Direction des Espaces Verts  et de l ’Environnement 

RECRUTEMENT  

2 CONDUCTEURS D’ENGINS AGRICOLES 

La division des productions et de l'approvisionnement en végétaux (DPAV) de la Ville de Paris (165 

personnes) assure l'approvisionnement en végétaux des services de la Ville. Elle gère à ce titre les 

82 ha des sites de production horticole de Rungis, Fresnes, d'Achères et de Longchamp (serres et 

pépinières). Ces sites produisent annuellement les 2 800 000 végétaux nécessaires aux espaces 

verts municipaux, pour les renouvellements dans les parcs, jardins, alignements d'arbres existants 

et pour les créations de nouveaux espaces verts : plantes à massifs annuelles et bisannuelles, 

chrysanthèmes, vivaces, arbustes, plantes grimpantes, arbres. 

 

Descriptif du poste : 

Les saisonniers effectuent, en accompagnement de leurs collègues titulaires et sous la supervision 

du chef d'exploitation responsable des productions de pépinière, les tâches confiées seront les 

suivantes :  

- Préparation des sols pour mise en culture  

- Gestion du désherbage mécanique  

- Suivi de l'arrosage à partir d'enrouleurs agricoles  

- Gestion de parcelles en engrais verts  

- Réalisation de travaux de terrassement et fouille mécanisé  

- Entretien de premier niveau de matériel mécanique  

- Manutentions diverses (manuelles ou mécanisées)  

Compétences recherchées :  

• Intérêt pour le végétal. 

• Ponctualité. 

• Capacité à travailler en équipe. 

 

Niveau de qualification :  

• Le candidat retenu devra être titulaire du permis de conduire B (ou plus).  

• Il devra soit disposer de CASES (Cat 1, 2, 8 et 9 ancienne réglementation ou Cat A, B1, E, F 

Nouvelle Réglementation) soit obtenir ces habilitations après prise de poste. 

• Un diplôme ou une expérience professionnelle dans le domaine de la production horticole 

ou des espaces vert serait un plus 

 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 11 mois.  

 

Prise de poste : À compter du lundi 1er mars 2022. 

 

Temps de travail : 35h hebdomadaires. 

 

Salaire: 1600-1700€ brut/mois 

 

Localisation : Centre Horticole de la Ville de Paris – 27 Avenue de Fresnes - 94150 RUNGIS 

Accès par :  RER C - Rungis la Fraternelle + 20mm de marche  

RER B – Croix de Berny + Bus 396 arrêt  Voie des Laitières ou TVM 

 

Contact : Fabiola ENJOLRAS  - fabiola.enjolras@paris.fr - 01 45 60 79 45 


