
Direction des Ressources Humaines Sevran, le 19 janvier 2022

A l’attention du personnel communal
POSTE A POURVOIR

ouvert aux agents titulaires et contractuels 
Cadre d’emplois des agents techniques territoriaux (catégorie C)

La Direction des Parcs et Jardins recrute 

Un.e Jardinier  (H/F) 

La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 50 000 habitants. La 
politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des services publics pour 
répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble. Elle a 
à cœur de porter les valeurs républicaines que sont la laïcité, l'égalité et la solidarité. Avec 
2 nouvelles gares du métro du Grand Paris, de vastes espaces verts et ouverts comme le 
canal de l'Ourcq et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche 
tissu associatif, elle dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des Sevranais et 
œuvrer  pour  leur  avenir.  Voilà  le  projet  que portent  ensemble  les  agents  de  la  Ville.

Au sein du service Parcs et Jardins, l'agent des espaces verts exécute les travaux liés à 
la  gestion des surfaces engazonnées, de création et  d'aménagement  et  ramasser  les 
feuilles dans les espaces verts, parcs et jardins.

Missions principales du poste :

• Exécuter les travaux liés à la gestion des surfaces engazonnées (tonte, découpe 

des  bordures,  fertilisation  5),  de  création  (semis  5)  et  d'aménagement 

(réalisation ..) et ramasser les feuilles dans les espaces verts, parcs et jardins;

• Participer à la mise en place de la gestion différenciée

• Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 

dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits;

• Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables;

• Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements;

• Participer à la mise en place des événementiels

• Rendre compte de ses activités à ses responsables.

Profil     :  

-  Titulaire d'un diplôme de type CAPA Travaux paysagers / BAC PRO Aménagement 
paysager
- Certificats et habilitations : Permis BE / CACES / SST

Connaissances requises (savoirs) :
Connaissances des végétaux et de leur développement ;



Connaissances des techniques culturales et de plantation ;
Notions de gestion différenciée (technique et pratique) et de biodiversité ;
Connaissance de l'outil informatique ;
Connaissance de base sur le port des Équipements de protection Individuelle et sur les 
gestes et postures liés à l'activité exercée.

Compétences techniques requises :
- Savoir travailler en autonomie et en équipe ;
- Capacité d'adaptation (chantier, climat) ;
- Endurance physique ;
- Sens de la minutie et du travail soigné ;
- Savoir être disponible en cas de nécessité : urgence, événementiels, déneigement, )
- Être rigoureux, exemplaire, dynamique, ponctuel

Compétences relationnelles : 
- Sens du service public : qualité et image du service public )
- Sens du contact

Conditions du poste :

• Poste à temps complet du mardi au samedi ; poste demandant une grande 
disponibilité d'adaptation des horaires de travail notamment les week-end lors des 
périodes d'arrosage des semis, plants et/ou des plantes vertes, de déneigement, 
d'urgence, et d'événementiel ;

• Port de vêtement de protection : Oui
• Régime indemnitaire applicable: IFSE: niveau 9A 
• Fonction éligible à l’attribution d’une NBI (pour les fonctionnaires) : oui

Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, je vous invite à transmettre votre 
candidature (lettre de motivation et un cv actualisé) à l'attention de Monsieur le Maire, 28 
avenue du Général Leclerc – 93270 SEVRAN ou directement auprès de la Direction des 
Ressources Humaines 


