
 
 

 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
R E C R U T E 

 

UN JARDINIER PAYSAGISTE (H/F) 
 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
 

 
Placé(e) sous l’autorité du responsable entretien des espaces verts et patrimoine arboré au sein de la direction 
des services opérationnels et du développement durable, le jardinier paysagiste assure les missions suivantes : 
 
 l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité   
- Entretenir les végétaux des surfaces en herbe  
- Planter et entretenir les massifs fleuris et les jardinières  
- Entretenir les arbres et les arbustes  
- Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques d'arrosage 
- Veiller à la propreté du secteur, ramasser les papiers avant chaque tonte et fauchage 
- Démonter et mettre en place les suspensions fleuries à l'aide de la nacelle 
- Livrer et mettre en place des décorations florales lors des manifestations 
- Réaliser des techniques de floriculture de serre 
- Entretenir des compositions florales et les plantes vertes des bâtiments 
- Entretenir le cimetière 

 
 l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition 
- Conduire, entretenir, nettoyer et signaler les dysfonctionnements du matériel ou du véhicule mis à 

disposition. 
 
En polyvalence avec l’ensemble des équipes Espaces Verts et de la Propreté urbaine, vous pourrez être amené(e)  
à intervenir dans le cadre de la mutualisation de ces deux services (salage, déneigement, inondation…) et 
participer au service d’astreinte de niveau 2. 
 

Profil recherché  

De formation CAPA ou BEPA espaces verts, travaux paysagers et titulaire du permis B, vous maîtrisez les 
tâches et missions du métier de jardinier. Vous disposez d’une bonne connaissance des végétaux et des tailles, 
en appliquant les règles et consignes de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits 
dangereux. 

Vous êtes reconnu pour votre sens du service public, votre rigueur et votre persévérance et appréciez de travailler 
de manière autonome et en équipe.  

Spécificités du poste : port d’équipement de sécurité et de protection individuelle adaptés, travail en extérieur, 
bonne condition physique, manipulation d’engins ou d’outils professionnels. 

 
Condition du poste et de rémunération : 
Possibilité de travail en weekend  (gardes des serres)  
Poste à temps complet 

 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (LM+CV) à Monsieur le Maire 
2 place de l’hôtel de ville 77400 LAGNY SUR MARNE 

recrutement@lagny-sur-marne.fr 


