
 

 
 

 
10 981 habitants 80 km de Lyon, St-Etienne et Clermont-Ferrand 

2ème ville de la communauté d’agglomération du roannais, Commune fleurie 2 fleurs, 20 hectares de 
parcs, 25 de pelouse, 1.6 de massif, 40 de prairie et 1 hectare d’étang 

 
 

RECRUTE, 

Un jardinier (H, F) polyvalent 
 

Par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude,  de détachement ou d’intégration directe 

dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 
 

 
Au sein du service Parcs et Paysages Durables, sous la responsabilité hiérarchique directe du 
coordonnateur du service, vous contribuez, par votre action, à valoriser les espaces verts.  
A ce titre, vous aurez pour missions de :  
 

 Réaliser l’entretien courant des espaces verts et minéraux (tonte, désherbage manuel et 
thermique, découpe de bordures, ramassage de feuilles et de déchets…) 

 Entretenir le matériel utilisé (nettoyage de la cuve, graissage des parties mécanisées, petits 
réglages, tonte, surveillance des aires de jeux) 

 Surveillance des aires de jeux, entretien de mobilier 

 Réaliser des travaux de fleurissement des espaces natures : entretien de massifs (vivaces, 
graminées, arbustes, arbres) 

 
Activités annexes : 

- Participation à des évènements sur la commune du type Fête des Fleurs et des 
Produits du terroir, Fête du développement durable 

 

Profil recherché 
 

-   Formation initiale indispensable dans le domaine des espaces verts, 
-   Expérience réussie dans le domaine, 
-   Aptitudes relationnelles avérées, 
-   Permis B 
-   Force de proposition 

 

 
Rémunération  
 Traitement statutaire  Régime indemnitaire  13ème mois moyen - CNAS 
 

Poste à pourvoir au 1
er

 septembre 2019 
Adressez votre candidature (lettre manuscrite, CV, photo) avant le 30 juin 2019 à : 

Monsieur le Maire – Hôtel de ville – DRH, 
 411, rue Pasteur 42153 RIORGES 

 
ou par mail à     cyril.tesson@riorges.fr 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Marc CHAMPAULT, responsable du service au 

04.77.23.60.96 ou de M. Cyril TESSON, DRH au 04.77.23.62.61 


