
VILLE DE BRUNOY 
(ESSONNE) 

26 177 habitants 

www.brunoy.fr 
 

RECRUTE 
 

UN JARDINIER H/F 
POUR LE SERVICE DES ESPACES VERTS 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques territoriaux 
Titulaire ou à défaut contractuel 

 
Sous l’autorité de la responsable du service des espaces verts et de son adjoint (9 agents), vous 
organisez et réalisez les tâches d’entretien du patrimoine végétal de la ville, en lien avec les différentes 
saisons. 
 
A ce titre, vous serez chargé(e) notamment de : 
 

- Assurer l’entretien des espaces verts, des massifs, des parcs et des cimetières : taille, tonte, 
ramassage des feuilles, bêchage, désherbage 

- Préparation et enrichissement des sols avant les plantations et le ré-engazonnement 
- Assurer les travaux de fleurissement et de plantation : vivaces, graminées, rosiers, arbustes, 

arbres… 
- Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, 

plantations nouvelles, créations d’arrosage …) 
- Identifier les maladies et parasites et appliquer les méthodes de lutte (de préférence 

biologiques) Vous utilisez les matériels et produits spécifiques en respectant les consignes de 
sécurité 

- Veuillez au maintien en bon état du matériel utilisé et assurez la petite maintenance des 
matériels : nettoyage, vérification des niveaux… 

- Participer ponctuellement aux travaux polyvalents, notamment au déneigement, entretien du 
mobilier urbain ou des espaces publics 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité en situation de travaux (port des EPI …) 
 
Compétences et profil :  

- CAP dans le domaine des espaces verts ou de l’aménagement paysager minimum 
- Sens du service public et qualités relationnelles 
- Discrétion et rigueur 
- Bonne condition physique 
- Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte à la hiérarchie 
- Capacité en bucheronnage/élagage serait un plus 
- Permis B obligatoire 

 
Conditions de recrutement : 

- 37h30 sur 5 jours, organisés en cycles de travail annualisé et saisonnier, y compris le week-end 
et les jours fériés 

- Rémunération statutaire + 13ème mois sous conditions d’assiduité 
- CNAS 

 
 

Vous pouvez postuler :  
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr  
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr 

- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX 
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