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 Hauts de Seine  
 29 436 habitants – 5 km de Paris  

Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13) 
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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

JARDINIER  (H/F) 
 

Au cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (Catégorie C) 
 

Sous l’autorité du responsable  des équipes techniques et du chef d’équipe espaces verts, vous 
aurez les missions suivantes : 
 
Missions principales 
 
 Préparation et création  de massifs arbustifs et  floraux (fleurs annuelles et bisannuelles) ; 
 Plantation de jeunes arbres ; 
 Petits élagages ; 
 Travaux d’entretiens (tonte, taille d’arbustes et de rosiers) ; 
 Petite maintenance des systèmes d’arrosages automatiques intégrés ; 
 Mise en place de décors pour les manifestations de fin d’année. 

 
Missions secondaires 
 
 Chauffeur de poids lourds pour les missions de viabilité hivernale (salage des voiries) ; 
 Conduite de poids lourds avec grue pour chargements de matériaux, gravats et divers ; 
 Participation à la bonne tenue et à l’organisation du dépôt de la voirie. 

 
Conditions d’emploi 

 
 Travail d’extérieur ; 
 Horaires hebdomadaires des agents de la régie voirie soit 37 h 15 par semaine ; 
 Mise à disposition de matériel adapté ; 
 Port de tenue de travail et EPI (équipement de protection individuelle) et collective obligatoire ; 
 Astreintes obligatoires. 

 
Profil recherché 
 
 Titulaire d’un  CAP, BEP ou BAC professionnel en horticulture ; 
 Permis VL obligatoire et PL souhaité ; 
 Bonne connaissance en végétaux ; 
 Ponctualité, rigueur, discrétion et bonne tenue ; 
 Qualités relationnelles avec le public et la hiérarchie ; 
 Qualités organisationnelles. 

Les agents peuvent être amenés à réaliser toute autre mission en fonction des nécessités de 
service. 
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Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 

Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire de 
Saint-Cloud à l’adresse :  

recrutement@saintcloud.fr 
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