
 
LA COMMUNE DE TAVAUX 

 

recrute 
 

UN JARDINIER, RESPONSABLE DES ESPACES VERTS (H/F) 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Par voie statutaire, ou à défaut, par voie contractuelle 

Temps complet – Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 
MISSIONS : Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, vous assurez l’encadrement et la gestion 
du service des espaces verts communaux (gestion en régie directe), et réalisez les opérations techniques 
d'entretien et d'aménagement des espaces verts. 
 

- Vous encadrez les agents en charge des espaces verts communaux (effectif de trois agents permanents et 
renforts d’agents saisonniers) ; 

- Vous veillez à la bonne exécution des tâches dans le respect des règles de sécurité par l’équipe et vous les 
appliquez également dans vos missions quotidiennes ; 

- Vous êtes force de proposition pour améliorer le travail quotidien ; 
- Vous élaborez les plannings, vous planifiez les travaux et contrôlez la qualité des travaux réalisés ; 
- Vous assurez le lien avec les fournisseurs pour l’élaboration des devis, et la gestion et suivi des commandes 

selon la planification des travaux ; 
- Vous programmez le calendrier de floraison selon les saisons et mettez en place la décoration hivernale ; 
- Vous préparez le fleurissement (fleurissement en serre etc…) et assurez la plantation des végétaux après la 

préparation des sites de plantations ; 
- Vous assurez la protection des végétaux et entretenez les plantations, en mettant en place un réseau 

d’arrosage automatique et veillant à sa fonctionnalité ; 
- Vous élaborez et mettez en œuvre un plan de désherbage ; 
- Vous réalisez la taille des plantes vivaces et des arbustes aux périodes adéquates ; 
- Vous élaguez en respectant les techniques appropriées pour garantir la sécurité des intervenants (nacelle, 

techniques de grimpe par corde) et participez à l’abattage des arbres et arbustes ; 
- Vous assurez la tonte, le débroussaillage et la finition, notamment autour des massifs fleuris ; 
- Vous élaborez les procédures d’entretien des matériels et outils et veillez au respect des procédures ; 
- Vous appliquez les règles de sécurité liées à l’utilisation des matériels, des outils et des produits utilisés, et 

vous les entretenez et les nettoyez après utilisation. 
 

PROFIL :  
- Titulaire d’un diplôme en espaces verts (aménagements paysagers…), une expérience similaire en création et 

entretien des espaces verts serait souhaitée ;  
- Permis B indispensable, les permis BE et/ou C seraient un plus ; 
- Titulaire du Certiphyto ; 
- Les CACES seraient appréciés (tracto, mini-pelle, nacelle, échafaudage), vous êtes apte au port des EPI ; 
- Vous maîtrisez les bases de l’outil informatique ; 
- Très bonne connaissance des végétaux et de leurs principales caractéristiques, et des techniques de 

fleurissement, de plantation et d’entretien des espaces verts ; 
- Connaissances approfondies des techniques culturales, horticoles et paysagères d’entretien des espaces verts 

(technicité, périodes propices à chaque tâche, maîtrise des finitions, etc…) ; 
- Notions et pratiques de gestion différenciée et biodiversité ; 
- Connaître le fonctionnement du matériel (engins de tonte, outils de taille …), savoir l’utiliser et maîtriser les 

techniques d’entretien de ce type de matériel ; 
- Parfaite connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail, et celles liées à l’emploi de produits ou 

de matériels dangereux, vous avez connaissance des techniques de port de charges lourdes ; 
- Vous êtes en capacité d’organiser et gérer les chantiers (définir les besoins, préparation et suivi des 

commandes, planification, gestion des délais, intégration des contraintes des usagers et utilisateurs des 
espaces publics communaux) ; 

- Vous savez rendre compte des interventions et assurez la transmission des consignes et des procédures ; 
- Vous êtes à l’aise dans la lecture et l’interprétation de plans techniques et croquis ; 
- Vous avez le sens des priorités, de l’organisation et de l’autonomie, et êtes doté d’une capacité d’initiative ; 
- Vous faites preuve de discrétion, ponctualité et de dynamisme, et vous avez le sens du travail en équipe et 

du service public. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Temps de travail : Temps complet (35 heures hebdomadaires) - Horaires réguliers pouvant varier en fonction des 
besoins du service (38 heures 45 minutes hebdomadaires avec jours de RTT). 
Astreinte par roulement (week-end et jour férié). 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae + copie diplôme(s)/habilitation(s)) 
avant le 5 juillet 2021, à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 
Commune de Tavaux 

6 rue Nationale 
39500 TAVAUX 

contact@villedetavaux.fr     


