
 
  

La ville de Saint Jean de la Ruelle 
17000 habitants 

Surclassée de 20000 à 40000 habitants 

Recrute  

1 jardinier(ère) 
 

Au sein du pôle espaces verts 

 
 

 

 (Direction du Cadre de Vie et du Patrimoine) 
 

Recrutement statutaire (candidats titulaires ou lauréats du concours) ou contractuel 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) 
 

 

MISSION DE L’AGENT : 

 

 Entretien général des espaces verts, mise en place du fleurissement, créations. 

 

ACTIVITÉS DU POSTE : 

 

 Entretenir et aménager les espaces verts publics communaux et les espaces verts publics 

métropolitains de gestion communale, 

 Planter, tailler les arbres (émondage, pas de grimper), arbustes et haies, 

 Entretenir les gazons du secteur (tontes, découpes, etc…), 

 Planter et entretenir des massifs de fleurs, 

 Désherber dans le respect de la mise en œuvre du zéro phyto,  

 Conduire des véhicules et utiliser les matériels mis à disposition, 

 Assurer l’entretien du petit matériel mis à disposition, 

 Assurer la maintenance simple des systèmes d’arrosage automatique, 

 Pratiquer l’arrosage manuel, 

 Participer au ramassage des feuilles en automne/hiver en tant que chauffeur et/ou intervenant de 

terrain, 

 Participer en cas de nécessité au déblayage de la neige et salage en suivant le plan de salage, 

 Participer aux journées portes ouvertes annuelles. 

 

PROFIL REQUIS :  

 

 CAP ou BEP dans un métier relevant des espaces verts et première expérience sur un poste   

similaire souhaitée 

 Permis B exigé et Permis EB souhaité, 

 Maîtrise des techniques espaces verts et horticoles, 

 Capacité à réaliser les plantations selon les plans fournis, 

 Sens de la communication et esprit d’équipe, 

 Capacité à rendre compte de son activité, 

 Apte à l’utilisation de produits phytosanitaires en cas de nécessité, 

 Application des règles de sécurité du travail, 

 Capacité à détecter les dysfonctionnements et entretenir les outils et les équipements mis à    

disposition. 

 
 

Les candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) sont à transmettre  

A Monsieur le Conseiller Général - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prf@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

Renseignements auprès de M. Guillaume BON, 

Responsable du pôle espaces verts  02.38.79.58.23 
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