
 
 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche, au sein de la direction générale adjointe cadre de vie et transition écologique 

des :  

AGENTS DES ESPACES VERTS JARDINIER (H/F) 

Poste basé au centre technique territorial de Lisses 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la direction de la gestion de l’espace public secteur Centre Essonne et sous l'autorité du 

responsable du service des espaces verts, l’agent des espaces verts jardinier participera aux missions 

suivantes : 

 

� Entretien et plantation des espaces verts du territoire, 

� Propreté des espaces verts, 

� Conduite d’engins agricoles, utilisation de petits matériels d’entretien, 

� Contrôle du bon état et entretien du matériel utilisé, 

� Etablissement de fiches de travaux journalières,   

� Suivi du carnet d’entretien, 

� Traitement herbicide des surfaces en méthode alternative, 

� Participation aux travaux de viabilité hivernale. 

 

PROFIL : 

 

Catégorie C - Filière technique  

Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

� Formation : titulaire d’un CAP, d’un BPA espaces verts ou Bac Pro aménagements paysagers. 

 

� Savoir-faire : maîtrise des tâches et missions du métier de jardinier, bonne connaissance des 

techniques d’entretien des espaces verts dans le respect de l’environnement, notions 

relatives aux modes de gestion différenciée des espaces, appliquer les règles et consignes de 

sécurité. 

 

� Savoir-être : sens du service public, dynamisme, autonomie, force de propositions, esprit 

d'équipe, discrétion. 

 

� Autres : CACES 1/8, permis VL indispensable, formation gestes et premiers secours 

souhaitée. 

 

Spécificités du poste : port d’équipement de sécurité, travail en extérieur en isolé et en équipe, 

bonne condition physique, manipulation d’engins ou d’outils professionnels. 

 

• Horaires de travail : 37h30 sur 4,5 jours avec RTT de récupération. 

• Lieu de travail : Centre Technique de Lisses, rue du Bourbonnais, 91090 LISSES. 

• Astreinte de viabilité hivernale. 
 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 9 Juillet 2020. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

 

 

 


