
Offre d’emploi

La ville de Mions recrute pour son service Gestion de l’espace public et création
paysagère, 

 un(e) jardinier(e) qualifié(e)
titulaire ou contractuel(le).

Pôle Aménagement et Développement du Territoire

service Gestion de l’espace public et création paysagère

Intitulé du poste Jardinier Qualifié

Filière Technique

Grade du poste Adjoints techniques territoriaux

Catégorie C

Descriptif du poste

 Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels  dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère du site.

 Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour 
les usagers.

Activités ●Entretien des Espaces verts: 
Arrosage manuel ; Désherbage manuel, mécanique, thermique et électrique ; 
Tonte ; Nettoyage ; Taille d'arbustes ; Broyage ; Remontée au chef de service
des informations sur l'état des jeux, du mobilier urbain, de la présence de 
déjections canines, etc.

● Conception des massifs: 
Sélection des plantes et des quantités 

● Plantation de massifs floraux et de végétaux:
Décompactage des terres ; Amendements ; Nivellement des terres ; 
Plantation des fleurs, arbustes et arbres ; Pose des suspensions

● Propreté des abords des bâtiments et des espaces (voies, parcs, 
places...) communaux:
Collecte des déchets : végétaux, organiques et autres (encombrants) et 
évacuation de ceux-ci sur la plate-forme du Catem ; 

● Equipements et matériels:
Entretien et nettoyage des machines et de l'outillage. Nettoyage des parties 
communes du Catem et de la plateforme, en rotation avec les autres 



services ; Déplacement tondeuse sur site avec permis B et EB (remorque)

Compétences

savoir

Connaissances en conception de massif 
Connaissances approfondies des techniques de jardinage et de taille des 
végétaux 
Connaissances de base de la botanique 
Connaissances et maîtrise de l'utilisation d'engins de coupe

Savoir faire
Savoir réaliser les plantations selon des plans fournis ; Respect des règles de 
sécurité ; Bonne utilisation / entretien du matériel   

Savoir être
Autonomie ; Prise d'initiative ; Goût du travail en équipe : influence et 
motivation de l'équipe ; Habileté ; Sens de l'esthétique ; Sens de 
l'observation

Conditions
d’exercice/
contraintes

Horaires/
congés/ temps

de travail...

• Emploi permanent : recrutement par voie statutaire sur le cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux (cat B) ou par voie 
contractuelle

• Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires 
• Lieu de travail : Centre administratif et technique

    57 rue des Brosses
    69780 MIONS

• Rémunération : rémunération statutaire + Rifseep + prime 
annuelle+participation employeur prévoyance et mutuelle + adhésion
CNAS

Habilitation/permis/diplômes
Agent qualifié : 3 ans d’expérience minimum
Permis B
Permis E (B) remorque >750 kg  souhaité

Moyens

E.P.I. : vêtements de travail, gilet de signalisation, chaussures de sécurité, 
bottes, gants de protection mécanique, casque antibruit, visière ou lunettes 
de protection.
Mesures sanitaires renforcées liées au contexte COVID19

Champ
relationnel

interne
Tous les services municipaux, tous les agents des ateliers et de la propreté

externe
Fournisseurs, prestataires de service, citoyens, milieu scolaire, milieu 
associatif

Pour candidater : merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire par mail à
recrutement@mions.fr ou par courrier 4, Place de la République 

69780 MIONS.

mailto:recrutement@mions.fr

