Jardinier – Adjoint technique - catégorie C
Employeur

Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91)

Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris-Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville
accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction
d’une médiathèque…
Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille
humaine.

Service

Espaces verts

Grade(s)

Adjoint technique

Famille de métiers

Technique

Missions
Au sein d’un service qui cultive une véritable passion pour l’entretien des espaces verts, rattaché au responsable du service des espaces verts, vous aurez pour missions :
Réalisation des opérations de création ou d'aménagement des espaces paysagers :
o Préparer les sols (terrassement, drainage, bêchage, désherbage…),
o Effectuer les semis et les plantations de végétaux et les protéger (bâche, écorce de pins, grillage…).
o Engazonner en utilisant les méthodes adaptées à la topographie du sol et des équipements déjà implantés (arrosage intégré…) ;
o Planter des arbres, des plantes, fleurs ;
o Création de massifs, talus, pelouses, etc….
Réalisation d’opérations d'entretien des espaces verts :
o Tailler les arbres, arbustes et haies ;
o Effectuer l'entretien des surfaces par le binage des massifs, le ramassage des feuilles, le décapage de la mousse ou le débroussaillage...
o Réaliser l'entretien de certains gazons (tonte, scarification, aération...)
o Réguler la croissance des plantes en apportant les éléments nécessaires écologiques
o Arrosage des massifs, jardinières, pelouses ; Régler et réparer si besoin les systèmes d'arrosage.
Le jardinier d'espaces verts peut être amené à conduire des engins spécifiques (mini-chargeuse, mini-pelle…). Le permis B est indispensable à ce poste.

Profil du candidat
Formations souhaitées ou très grande motivation pour être formé : CAPA Travaux paysagers, BAC PRO Aménagements paysagers, Brevet Professionnel Agricole Travaux
d'aménagements paysagers, spécialité Travaux de création et d'entretien
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Très grande motivation ;
Ponctualité, assiduité ;
Maitrise des méthodes de plantation ou d'engazonnement ;
Connaissance des végétaux (essences, époques de floraison, variétés caduques, persistantes…), leur développement et leur entretien ;
Bonnes capacités d'adaptation face à la diversité des chantiers et à leurs conditions de déroulement (climat notamment…) ;
Savoir travailler en équipe ;
Savoir faire preuve d'initiative ;
Bonne endurance physique
Savoir travailler minutieusement et de manière soignée
Sens du service public et du contact.

Permis B

Indispensable

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Type d'emploi

Recrutement par voie de mutation ou à défaut, contractuelle

Temps de travail

Temps complet
Horaires : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Astreintes par roulement avec l’équipe technique

Envoyer CV et lettre de motivation
par voie électronique depuis le site
ou à l'adresse ressources.humaines@epinaysurorge.fr
Hôtel de Ville
8 rue de l'Eglise
91360 EPINAY-SUR-ORGE

