
La commune d’AUBERGENVILLE recrute à temps complet dès que possible :
2 Jardiniers en CDD d’un an ou par voie de mutation au service Espaces verts

Sous l’autorité respective du Directeur des Services Techniques Cadre de vie et du
Responsable du service Espaces Verts et Environnement, l’agent doit accomplir les missions
suivantes :

MISSIONS  PRINCIPALES :

● Création des espaces verts :
○ Semer, repiquer, transplanter les végétaux
○ Création paysagère (plantation d’arbres, d’arbustes, vivaces,

aménagement des ronds-points et des espaces qualitatifs)
○ Création et entretien de massifs floraux
○ Préparation  des sols
○ Engazonnement

● Entretien des espaces verts :
○ Tondre, arroser, ramasser les feuilles
○ Désherber en utilisant les techniques du traitement alternatif
○ Entretien des massifs floraux
○ Tailler les arbustes
○ Mettre en place le paillage
○ Identifier les maladies et parasites
○ Entretien de l’arrosage automatique

● Utilisation du matériel, des outils et équipements mis à disposition :
○ Entretenir le matériel, les outils et équipements
○ Détecter les dysfonctionnements

-



MISSIONS SECONDAIRES AVEC NOTION DE POLYVALENCE

● Participation aux opérations de déneigement
● Montage et démontage de matériel lors des manifestations de la Ville
● Manutention, participation aux déménagements

PROFIL DU CANDIDAT :

● Diplômé dans les métiers du jardinage et du paysage avec expérience
significative

● CACES R472m et R489, et certiphyto appréciés
● Maîtrise de l’utilisation du matériel à main et à moteur et de son entretien
● Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail
● Bonnes connaissances des arbres et végétaux,
● Maîtrise des nouvelles pratiques d'entretien : taille douce, fauchage tardif,

débroussaillage sélectif, zéro phytosanitaires, traitements différenciés,
compostage

● Maîtrise des techniques d'entretien des espaces verts (tonte, taille, plantation,
arrosage et irrigation)

● Sens de l’observation
● Autonomie et polyvalence
● Permis B obligatoire

Adresser lettre de candidature et CV à Mr Le Maire, sous réf. JARD2022 à
mgenevray@aubergenville.fr ou sur le site www.aubergenville.fr rubrique offres
d’emplois

mailto:mgenevray@aubergenville.fr
http://www.aubergenville.fr

