
  

                                La Ville de Carrières-sous-Poissy  

   RECRUTE 

  

  

UN JARDINIER SAISONNIER (H/F) 

1er juillet au 31 Août  

 

Sous l’autorité du Directeur du Centre Technique Municipal et du chef de service du secteur des 

espaces verts, le jardinier doit effectuer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect 

de la qualité écologique et paysagère du site et maintenir un espace public propre et sécurisé 

pour les usagers. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Entretient les espaces verts : 

 Tonte, désherbage manuel et débroussaillage 

 Arrosage 

 Apport de fertilisants 

 Traitements phytosanitaires 

 Confection de massifs floraux et leur entretien 

 Désherbage et traitement des massifs et plantations 

 Taille des arbustes et des haies 

 Elagage et taille des arbres 

 

 Surveille et améliore les massifs floraux et les espaces verts en reconnaissant les 

végétaux et les maladies 

 S’occupe de l’arrosage automatique 

 Gère les serres (floriculture), châssis, tunnels… 

 Construit des décorations diverses intérieures et extérieures 

 Entretient le matériel et les véhicules mis à disposition ainsi que le mobilier urbain. 

 Applique les consignes de sécurité (matériels bruyants et dangereux, habillement, 

utilisation de substances toxiques…) 

 

 

 

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 
- Possibilité d’astreinte lors d’évènements exceptionnels (crue, plan de sauvegarde …). 

- Participe à l’installation des fêtes et cérémonies 

 

PARTICULARITES DU POSTE : 

- Disponibilité les week-ends, nuits en fonction des contraintes de service 

- Travail en extérieur  

- Port d’EPI (équipement de protection individuel) obligatoire 

Métier 



  

 

 

COMPETENCES ASSOCIEES : 

 SAVOIR FAIRE   

  

- Reconnaître les végétaux et avoir des 

notions de base de botanique. 

- Connaître et respecter les normes 

portant sur les activités, les matériels et 

les produits. 

- Utiliser les produits phyto et ses règles 

d’application. 

- Gérer des serres, châssis, tunnels 

- Permis B 

- Permis BE apprécié 

 SAVOIR ETRE 

 

- Autonomie 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du Service public 

- Discrétion et sérieux 

- Disponibilité 

- Réactivité 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction des services techniques – Espaces verts 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière technique 

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire 

 

 

 

Poste à pourvoir le 1er juillet 2022 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


