La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 688
habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe Cadre de vie et transition écologique :
UN AGENT DES ESPACES-VERTS JARDINIER (H/F)
AFFECTE AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL
Poste basé au Cimetière intercommunal de Bois Bailleul Bondoufle
MISSIONS :
Au sein de la Direction de la Gestion de l’Espace Public - secteur Centre Essonne et sous l'autorité du
responsable du service espaces verts, l’agent participera aux missions suivantes :


Entretien des espaces verts du site,



Tonte, débroussaillage, taille, soufflage, binage, désherbage, arrosage, plantations et
propreté et viabilité hivernale du site,



Conduite d’engins espaces verts, utilisation de petit matériel d’entretien ; contrôle du bon
état et entretien des outils utilisés,



Etablissement de fiches de travaux journalières,



Accueil, contrôle et information auprès des usagers : public et entreprises en respect du
règlement,



Relation entre les concessionnaires et les services gestionnaires des communes,



Gardiennage du site, ouverture / fermeture et entretien des locaux,



Réception et classement de documents administratifs, information aux Services Etat-Civil,



Utilisation de l’outil informatique et téléphonique. Classement de documents, rédaction de
rapports et comptes rendus.

PROFIL :
Catégorie C - Filière technique
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
•

Formation : Titulaire d’un diplôme CAP, BPA espaces-verts ou bac pro aménagement
paysager.

•

Connaissances : bonne connaissance des techniques d’entretien des espaces-verts dans le
respect de l’environnement.

•

Savoir-faire : Maitrise des taches et missions du métier de jardinier, savoir appliquer les
règles et consignes de sécurité, utiliser l’outil informatique et téléphonique, sécuriser,
contrôler.

•

Savoir-être : sens du service public, dynamisme, rigueur, sens de l'organisation, autonomie,
esprit d'équipe, aisance relationnelle, discrétion, disponibilité, ponctualité.

•

Autres : CACES R482 A, permis VL indispensable, formation gestes et postures, premiers
secours souhaitable.

Spécificités du poste : port d’équipement de sécurité, travail en extérieur en isolé et en équipe,
bonne condition physique, manipulation d’outils professionnels.
•
•
•
•

Lieu de travail : Cimetière intercommunal de Bois Bailleul Bondoufle.
Horaires spécifiques : 37h30 sur 4 ; 4,5 ou 5 jours avec RTT de récupération
Remplacement du gardien en poste lors de ses congés (hors congé d’été)
Horaires spécifiques de Mars à Septembre (fermeture à 19H00 du site) dans le cadre des
congés et absences du gardien du site.

Retour des candidatures avant le 22 janvier 2021.

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

