
 

VILLE DE VALOGNES (Manche) 

Chef Lieu de Canton 

7107 habitants 

RECRUTE selon conditions statutaires  

 
 

UN JARDINIER EN ESPACES VERTS 

Service « Cadre de vie et Développement Durable –  

Environnement – Propreté de la Ville » 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux 
 

 
Poste à temps complet à pourvoir au 1er avril 2019 

 

Sous l’autorité du Technicien, Responsable du service « Cadre de vie et Développement 

Durable – Environnement – Propreté de la Ville » et d’un Agent de Maîtrise, vous êtes chargé d’assurer 

les missions suivantes :  

 
MISSIONS 
 

Activités principales 
 

 Réaliser l’entretien courant des espaces verts (tonte, taille des arbres et arbustes, des 
haies, débroussaillage, entretien des massifs, désherbage, amendements, traitement 
biocides, balayage, nettoyages divers, etc.) 

 Assurer l’aménagement, la rénovation d’espaces verts (plantations, engazonnements, 
préparations des sols, structures légères et petits ouvrages paysagers, etc…) 

 Réaliser des travaux mécaniques de terrassements, modelage de sols avec des engins 
de type pelle hydraulique, motoculteur, etc. 

 Utiliser et manipuler le matériel mécanique ou électrique de motoculture de type 
tronçonneuse, motobineuse, taille-haie, débroussailleuse, sécateurs, etc. 

 Réaliser la maintenance préventive de premier niveau des matériels (vidange, 
graissage, affûtage, nettoyage, etc.) 

 
Activités secondaires 

 

 Tailler les arbres en hauteur avec nacelle élévatrice, ou autre moyen adapté 
 Réaliser les décors pour les événements municipaux (vœux, salons des plantes ; 

etc…) 
 Assurer le balayage des voiries, déneigement 
 Encadrer de façon ponctuelle des stagiaires ou saisonniers, apprentis 
 
 

PROFIL  
 

- Bac professionnel « Aménagements paysagers » ou diplôme équivalent avec 3 ans 

d’expérience minimum 

ou 

- BEP « Aménagements paysagers » ou « espaces verts » avec 7 ans d’expérience 

minimum 
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- Permis de conduire B exigé, C et BE appréciés 

- CACES R 372 M catégorie 1, CACES R 386 type 3B et 1B (appréciés) 

- Habilitation AIPR appréciée 

- Avoir le sens du travail en équipe, sens du relationnel 

- Esprit d’initiative et autonomie dans le travail  

- Aptitude et intérêt pour le travail en extérieur et par tous les temps  

- Motivation pour le service public 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION 
 

- Emploi à temps complet  

- Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois - Adhésion de la Collectivité au 

CDAS - Participation Employeur Mutuelle - Chèques Déjeuner  

 
--------------- 

 

Adresser dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo et copie des diplômes) 

à : Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville  
 Place Général de Gaulle - 50700 - VALOGNES 

 

Date limite de réception des candidatures : 28 février 2019 

 

Renseignements sur le poste à pourvoir : Sylvie BREGEON-MARIE –Responsable du service « Cadre de vie et 
Développement Durable – Environnement – Propreté de la Ville » - Tél  02.33.95.82.01 
Renseignements administratifs : Monique COUPPEY, Directrice des Ressources Humaines – Tél : 02.33.95.82.00 
 

 


