Direction des Ressources Humaines
Pôle GPEC
Formation – Recrutement – Mobilité

FICHE DE POSTE
I – IDENTIFICATION DU POSTE

Libelle du poste : Jardinier (F/H)
Catégorie C - Cadre d’emplois : Adjoints techniques
Direction - Service : DST – Service Cadre de vie – Espace

Verts (40 agents)

II – DESCRIPTIF DU POSTE
A / MISSIONS

Placé sous l’autorité du responsable de secteur, vous effectuez l’entretien des espaces verts de la Ville de
Cachan.
Cachan, Ville Zérophyto, a obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la
diversité végétale.
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES

Suivi de la propreté

Vider les poubelles sur le secteur dédié
Ramassage de déchets dans les espaces végétalisés

Travaux de jardinage et
d’entretien

Tonte de gazons et taille des arbustes
Désherbage
Création et entretien des massifs floraux et arbustifs
Entretien des plantes vivaces

Entretien des équipements

Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé
Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition
Entretien courant du mobilier de jardins
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux
outils numériques

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE

APTITUDE / QUALITE
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Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts
Permis B exigé et CACES apprécié
Avoir une expérience en arrosage intégré
Connaissances pratiques écologiques et alternatives
Connaissances botaniques
Aptitude au travail en équipe
Ponctuel, polyvalent, solidaire
Capacité d’initiative, d’autonomie, réactivité, sens du contact
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IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE
Positionnement
hiérarchique :
Lieu de travail :
Temps de travail :
Horaire de travail :

Salaire :

Particularités du poste :

N+1 : Chef d’équipe des jardiniers
N+2 : Responsable adjoint du service des Espaces verts
N+3 : Responsable du service des Espaces verts
Cachan 94230
37 h 30 hebdomadaires (avec RTT)
Eté : 07h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00
Hiver : 08h00- 12h00 et 13h30 – 17h00
Entre 1700 et 1900 euros brut (selon la grille indiciaire et l’ancienneté) +
prime de fin d’année de 1521 euros net + participation aux frais de
transport à 50% sur le pass navigo + comité d’entreprise Plurelya +
participation sur une des mutuelles labellisées Ville de Cachan (entre 6 et
18 euros net).
Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la
collectivité.
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