Direction des Ressources Humaines
Pôle GPEC
Formation – Recrutement – Mobilité

PROFIL DE POSTE

Fonction : JARDINIER POLYVALENT DU PARC RASPAIL (F/H)
Temps de travail annualisé (voir conditions ci-dessous)

Direction - Service : DST - SERVICE CADRE DE VIE
Catégorie : C – Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUE

– ESPACES VERTS (40 agents)

MISSIONS
Placé sous l’autorité du responsable des espaces verts, vous assurez l’entretien des espaces verts d’un
parc.
Vous travaillez dans une équipe de 3 agents : 1 chef d’équipe et 2 jardiniers. Un roulement avec 1 collègue
permettra d’assurer le maintien au quotidien de la propreté du parc et pendant les week-ends du printemps
et de l’été (nombreuses manifestations culturelles pendant cette période). Pour cela il est nécessaire de faire
preuve de polyvalence et de cohésion au sein de l’équipe, notamment pendant les périodes de congés du
collègue.
Cachan a obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmé en 2018 avec le prix de la diversité
végétale.
FONCTIONS ET ACTIVITES
Travaux de jardinage et d’entretien
Ramassage des déchets.
Vider les corbeilles à papier et maintenir le parc en état de propreté
Tonte des gazons et taille d’arbustes
Création et entretien de massifs floraux et arbustifs
Désherbage et entretien des massifs floraux
Entretien courant du mobilier
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé
Entretien des équipements
Contrôler visuellement les jeux (retour à effectuer auprès du responsable des aires de jeux)
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
Savoir :
Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts
Permis B exigé et CACES apprécié
Connaissances en arbustes, plantes annuelles, bisannuelles, vivaces
Savoir-faire :
Expérience en arrosage intégré souhaitée
Capacité à rendre compte de son activité
Savoir communiquer avec le public
Aptitudes / Qualités :
Aptitude au travail en équipe
Ponctualité
Capacité d’initiative, d’autonomie, réactivité, sens du contact
Disponibilité

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE
Positionnement hiérarchique :
N+1 : Chef de secteur
N+2 : Responsable adjoint du service des Espaces verts
N+3 : Responsable du service des Espaces verts
Lieu de travail : Parc Raspail –CACHAN 94230
Salaire : 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).
Temps de travail :
Annualisation du temps de travail 1557h30
Définition des cycles de travail :
08H00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
La répartition de ces heures se fera en incluant les samedis et dimanches. Le temps de repos
hebdomadaire pourra donc être en semaine (planning établi avec le N+1 un mois à l’avance minimum).
A effectif complet, chaque agent de l’équipe assurera 1 week-end (le samedi toute la journée et le
dimanche matin) toutes les 3 semaines.
Règles spécifiques pour poser les congés :
Gestion des congés en heures : 348h 45 annuels soit 46.5 jours de congés en tout (30 CA + 12 RTT + 1
journée de fractionnement + 3.5 journées mobiles).
Pas plus de 3 semaines de congés d’affilé - nécessaire roulement avec l’autre collègue
Particularité :
Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité
Travail le samedi et dimanche et/ou parfois les jours fériés
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux
personnes reconnues travailleur handicapé
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr

