
FICHE DE POSTE 

Corps (grades) : ATP (H/F) CDD – 1 an renouvelable  

Spécialité : JARDINIER  Envoyer CV et lettre de motivation aux contacts en bas de la fiche 

LOCALISATION  

Direction : DEVE Service : SEJ/DIVISION 8 9 10 

Adresse : Avenue TÜCK , Champs Élysées  Atelier J8SUD 

Code Postal : 75008          Ville : PARIS   

Arrondt ou Département : 8ème Accès : Métro Champs Élysées Clémenceau ou Concorde 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

Une division du SEJ comprend entre 70 et 200 personnes. Elle est dirigée par un ingénieur, secondé par un attaché 
d’administration. Elle se compose d’une équipe centrale d’une dizaine de personne et de plusieurs ateliers de 
jardinage et brigades d’accueil et de surveillance, répartis territorialement. 

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : ATP jardinier  

Contexte hiérarchique : Équipe placée sous l’autorité de l’Agent de maitrise, Chef de l’atelier JA08SUD 

Encadrement : Suivi de l’équipe composée de 6 agents 

Activités principales :  
L'adjoint technique jardinier participe à tous les travaux d’entretien horticole et à la composition florale et arbustive des 
espaces verts de son secteur. Il participe à l’extension et au maintien de la labellisation environnementale. Il 
travaille en équipe avec ses collègues en obéissant aux consignes de son responsable de site secondaire. À la 
demande de son agent de maîtrise horticole, il est amené à travailler sur d’autres secteurs de l’atelier. 

Spécificités du poste / contraintes : Permanences et astreintes possibles (sur volontariat) 

PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 Ponctualité N°1 Bonne connaissance des végétaux 
(vivaces, annuelles, arbres et arbustes, 
végétation spontanée) 

N°1 Gout pour l’entretien des 
végétaux, créativité 

N°2 rigueur et sérieux N°2 Bonne compréhension de la gestion 
différenciée  

N°2 Facilités pour le recueil et la 
transcription des informations 

N°3 Goût du contact et des relations 
humaines 

N°3 Bonne coordination et phasage 
d’opérations 

N°3 Relationnel avec le public, les 
agents 

N°4 Diplomatie et Impartialité  N°4 Connaissance en arrosage 
automatique et dans la gestion de l’eau. 

N°4  

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  Permis VL souhaité, sensible à la gestion différenciée 

 CONTACT  

Nom : Jennifer HUARD Adjointe au chef de division 
Vincent PIROT Chef d’Exploitation 
Sébastien De Meyer chef d’atelier JA08SUD 

Tél : 01 48 03 83 30 
        01 42 65 01 14 ou 06 87 21 36 40 

Bureau : Division 8910 Email : 
Julien.lelong@paris.fr; jennifer.huard@paris.fr 
vincent.pirot@paris.fr; sébastien.demeyer@paris.fr 

Service : SEJ   

Adresse : 5 rue Botzaris 75019 PARIS   

Poste à pourvoir à compter de :      Dès que possible  
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