
 

 
 
 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 
habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe des Services Urbains et Patrimoine :  
 

DEUX AGENTS DES ESPACES VERTS - JARDINIERS (H/F) 
Poste basé au centre technique territorial de Grigny 

 
MISSIONS : 
 
Au sein de la Direction de la Gestion de l’Espace Public, sous l'autorité du responsable du secteur des 
espaces verts de Grigny et du responsable d’équipe, les deux agents des espaces verts / jardiniers 
seront chargés de (d’) : 

 Effectuer l’entretien des espaces verts principalement sur le territoire de Grigny, mais aussi, 
au besoin, des travaux de jardinage et d’entretien, sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Grand Paris Sud, 

 Tondre des gazons, tailler des arbustes et entretenir des prairies selon les principes de la 
gestion différenciée, 

 Désherber et ramasser des déchets,  

 Créer et entretenir des massifs floraux et arbustifs, dans le respect de la biodiversité,  

 Entretenir des plantes vivaces,  

 Nettoyer et entretenir les outils et les équipements mis à disposition dans les règles de l’Art, 

 Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé,  

 Conduire des engins ou des véhicules mis à disposition dans les règles des bonnes pratiques, 

 Participer aux travaux de viabilité hivernale, 

 Participer aux projets transversaux du service Espaces Verts et plus généralement de la 
Direction Générale Adjointe Services Urbains et Patrimoine. 

 
PROFIL : 
 
Catégorie C - Filière technique  
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 
Expérience en conduite d’engins espaces verts souhaitable 
 

 Formation : titulaire d’un CAPA, d’un BEPA espaces verts ou d’un Bac Professionnel espaces 
verts ou travaux paysagers. 
 

 Savoir-faire : 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 et de protection individuelle, travail en extérieur en isolé et en 
équipe, bonne condition physique, manipulation d’engins ou d’outils professionnels. 

 Travail hebdomadaire 35 heures sur 5 jours (8h00 / 12h00 - 13h00 / 16h00) 

 Horaires d’été de Juin à Aout (7h00 - 14h00) 

 Lieu de travail : Centre technique territorial de Grigny 

 Possibilité de participer à la viabilité hivernale, aux astreintes de sécurité, astreintes des 
serres. 

 Possibilité de participer à des interventions exceptionnelles et évènementielles  (intempéries, 
manifestations festives) 

 
 
Postes à pourvoir dès que possible 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées,  

en rappelant le titre du poste dans l’objet, 
par mél : recrutement@grandparissud.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante : 
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 
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