
La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 
16 047 habitants accessible par RER A

 recrute pour sa régie des espaces verts :

Un jardinier (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Au sein de la régie des espaces verts de la Direction des Services Techniques et placé(e) sous l’autorité de son 
responsable vous participez à l’entretien d’un espace vert et d’un cadre de vie remarquable.

Vos missions principales :

Entretien du patrimoine et réalisation d’aménagement des espaces verts, 
(incluant le cimetière) des lacs et rivières.
- Tontes, tailles, plantations de fleurs et végétaux, arrosage, bêchage, ramassage de feuilles et des flottants,  
 désherbage manuel, nettoyage des espaces verts...
•  Ramassage des papiers des pots, des fleurs fanées et des poubelles au cimetière
•  Réfection de gazon, création de nouveaux espaces verts
•  Mise en place du fleurissement selon schémas fournis
•  Entretien du matériel et véhicules mis à disposition
•  Mise en place des équipements de protection de chantier et le port des EPI
•  Utilisation d’outil et d’engin à moteur.
•  Adaptation et évolution de travail vers les nouvelles techniques en espace vert appliquées au
 Vésinet

Activités secondaires :
•  Participation aux actions de déneigement

Profil :
- Soucieux de l’environnement et du cadre de vie, vous justifiez d’une expérience significative 
 et réussie sur un poste similaire.
-  Diplômé(e) dans une spécialité relevant des techniques horticoles ou de l’aménagement paysager 
 (CAP, BEP, Bac pro) vous maîtrisez les techniques horticoles et paysagères, d’entretien et de création 
 et savez utiliser le matériel.
-  Vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité au travail.
-  Vous avez le sens du travail en équipe.
-  Méthodique, rigoureux, ponctuel vous êtes appliqué et avez le sens du service public.
- Permis B requis.

Modalités d’exercice :
Temps complet. Horaires de travail :

Lundi : 8h30-12h / 13h-17h
Du mardi au jeudi : 8h-12h / 13h-17h Vendredi : 8h-12h / 13h-16h

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS

A pourvoir dès que possible
Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, DRH tél : 01 30 15 47 60 

ou par courriel à cette adresse : f.fraiche@levesinet.fr

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS
Pour candidater :

Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet

60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet

Ou drh@levesinet.fr

01 30 15 47 60 drh@levesinet.fr levesinet.fr


