
 

 

 

 
La Ville d’Ermont recrute : 

 

Un Jardinier des espaces verts (H/F) 
MISSIONS : 

 

L’agent sera chargé de tous les travaux nécessaires à l’entretien, la création, la propreté des 

espaces verts et aura pour principales missions : 

 L’entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage 

manuel, ramassage des feuilles, ramassage de papier et détritus…) et l’entretien de votre 

matériel ; 

 Le fleurissement saisonnier des massifs et jardinières et la plantation d’arbustes et 

vivaces ; 

 Les travaux de la serre (semis, bouturage, repiquage, entretien des cultures, 

arrosage…) ; 

 La mise en place des règles d'hygiènes et de sécurité sur les espaces ouverts au public ; 

 Possibilité de missions connexes (programmation et réparation arrosage automatique, 

fauchage, entretien de la vigne...) ; participation aux manifestations organisées par la 

collectivité ; 

 

COMPÉTENCES : 

 

 Titulaire d’un diplômé(e) dans une spécialité relevant des techniques horticoles ou de 

l’aménagement paysager (CAP, BEP, Bac pro) ou expérience similaire 

 Permis B (obligatoire), Permis BE, C, CACES R482 catégorie A, (appréciés) 

 Connaissance des maladies des plantes, des ravageurs, des végétaux  

 Connaissance du fonctionnement du matériel (notions de mécanique) 

 Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène en lien avec ses missions 

 

PROFIL : 

 

 Autonomie dans la mise en œuvre des consignes 

 Sens du service public et sens de l’organisation 

 Ponctualité, assiduité et dynamisme, esprit d’initiative et rigueur 

 Savoir travailler en équipe 

 Respect du matériel 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

- Horaires : 39 heures hebdomadaires avec des horaires décalés en période d’été 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + Titres Restaurant  

 

AUTRES AVANTAGES COLLECTIFS :  
 

Maintien de salaire avec participation employeur + Abonnement PLURELYA 

 
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 100 rue Louis Savoie 95123 ERMONT Cedex ou recrutement@ville-ermont.fr 

mailto:recrutement@ville-ermont.fr

