
ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN JARDINIER AUX ESPACES VERTS 
 
Description  
Catégorie : C 
Filière technique 
Services Techniques – Espaces verts 
 
PROFIL 
 
Intégré(e) au sein du service des Espaces Verts et sous l’autorité d'un chef d’équipe, vous serez chargé 
de l’entretien des espaces verts et du fleurissement de la ville et de l’amélioration de la qualité de la vie 
de la commune . 
 
Activités principales 
 

- Réaliser l’entretien des espaces verts, des parcs et aires de jeux : tonte, débroussaillage, taille, 
ramassage des feuilles, bêchage, binage, participer à la décoration de Noël et des travaux de 
voirie (déneigement)   

- Effectuer la création de nouveaux massifs par la plantation d’arbres et arbustes, plantes 
vivaces ainsi que le fleurissement annuel et les travaux d’entretien attenants. 
Réaliser les tailles raisonnées d’arbres, arbustes et rosiers 

- Elaguer avec harnais et nacelles et abattages d’arbres 
- Arroser et fertiliser les suspensions et les nouveaux massifs 
- Tondre, désherber manuellement et mécaniquement, ramasser les feuilles 

Garantir la propreté des espaces verts et massifs fleuris : ramasser les papiers et détritus avant 
intervention 

- Faucher et débroussailler manuellement et avec un tracteur 
- Surveiller des espaces verts (arbres ou branches dangereux, jeux ou mobiliers détériorés, 

etc.…) 
- Entretenir et nettoyer le matériel, les outils et les machines 
- Respecter des règles d’hygiène et de sécurité 
- Exécuter des prestations liées à des événements exceptionnels : neige, verglas, tempête, ... 
- Polyvalence avec les équipes des services techniques occasionnellement si besoin 

 
Description du candidat 
 
Compétences spécifiques : 

- Bac Pro Travaux paysagers  
- Titulaire du permis B obligatoire et permis EB et C souhaités 
- CACES catégories 1 et 8 appréciés 
- 3 années d’expérience souhaitées 

 
Compétences expertise métiers :  

- Connaissance des végétaux 
- Connaissance en mécanique horticole 
- Connaissance des techniques des travaux d’entretien et de création d’espaces verts 
- Connaissance de méthodes de désherbage alternatives aux pesticides 
- Connaissance de la taille raisonnée 
- Connaissance des produits phytosanitaires 
- Notion de parasitologie végétale 



- Utilisation tondeuse autoportée, débroussailleuse, souffleur, motobineuse 
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 

 
 

Compétences transversales : 
- Disponibilité, discrétion, autonomie, réactivité 
- Sens du travail en équipe. 
- Sens du service public. 
- Rigueur, méthode et organisation 

 
Conditions particulières d'exercice du métier : 
 
Charges physiques : station debout prolongée, travail sous toutes les conditions climatiques, port de 
charge lourdes, travaux en hauteur, manipulation de produit chimique, circulation et déplacement routier 
 
Contraintes horaires : 
 
Possibilité d’astreinte de nuit et/ou le week-end  
Travail occasionnel en horaires décalés pour l’exécution des prestations consécutives liées à des 
événements exceptionnels : neige, verglas, tempête, etc.… 
 
 

 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé 

Avant le 04 mars 2022 
à Monsieur Le Maire  

Hôtel de Ville – 28, rue Clémenceau– 68920 WINTZENHEIM 
ou par mail à vwagner@mairie-wintzenheim.fr 

 
 


