
APPEL A CANDIDATURES REF : P 2022 08 884

FONCTION
CADRE D'EMPLOI

Jardinier
Adjoints techniques territoriaux

DEPARTEMENT
DIRECTION
SERVICE / UT

PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE
DIRECTION TERRITORIALE SUD
SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS

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, 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

Mission /Finalité :

L ’environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-
Saint-Denis / Saint-Ouen assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la
responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les
besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.

La raison d’être du poste : L’agent exécute l’ensemble des travaux d’entretien, rénovation et fleurissement
des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Sud.

Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d’urgence l’exigent, l’agent pourra
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.

Activités principales :

Activités liées à l’entretien des espaces verts

Exécuter l’ensemble des travaux d’entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son
secteur, y compris le nettoyage préalable.
Effectuer la taille de haies et d’arbustes
Réaliser les plantations d’arbres et d’arbustes
Réaliser les plantations de massifs fleuris
Effectuer les binages et bêchages
Procéder à l’arrosage des massifs
Assurer le désherbage les massifs
Effectuer le débroussaillage et la tonte des espaces verts
Procéder au ramassage des feuilles
Nettoyer les espaces verts
Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie…
Conduire les camions, micro-tracteurs…
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail



Contrôler et réaliser l’entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire
remonter tout dysfonctionnement
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l’espace public
Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES

Savoirs :

Bonnes connaissances professionnelles en travaux espaces verts

Savoir-être :  

Rigoureux, précis et soigneux, 
Aptitude à la communication et Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie,
Capable de travailler en équipe et en extérieur
Sens du service public

Niveau d’étude : CAP Travaux Paysagers

Spécialité : Spécialité Travaux Paysagers

Autre qualification : Permis de conduire

AUTRES INFORMATIONS ET CONTRAINTES DU POSTE

Temps complet : quotité de travail annuel 1572 heures    

Tâches non télétravaillables

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: P 2022 08 884 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


