
 

  Jardinier (H/F) 
Service des Espaces Verts 

Pôle Espace Publics 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 

 

Mission principale : Il effectue l’entretien des espaces verts communaux. 
 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

 

 

 

Entretien et aménagement des espaces 
verts  

 

 

 

 

 

 

Entretien des équipements 

 Effectuer les travaux de tonte, de taille, de travail 

du sol... 

 Participer à l'élaboration du plan de fleurissement 

 Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après des 

plans 

 Utiliser les produits phytosanitaires et connaître 

des méthodes alternatives 

 Aménager de nouveaux espaces verts (petits 

travaux de terrassements, maçonnerie, de 

plantations nouvelles...) 

 Participer à l'aménagement des décors végétaux 

d'intérieur et d'extérieur 

 Participer à des manifestations occasionnelles 

 Participer aux travaux des autres secteurs de la 

régie, de la production florale ou de l'arrosage 

automatique en renforçant occasionnellement les 

équipes. 
 

 Nettoyer et entretenir le matériel agricole et 

horticole 

 Détecter les dysfonctionnements du matériel 

utilisé 

 Effectuer de petites réparations 

 
Profil : 
 

Titulaire du CAP/BEP horticulture / Permis B et CACES 



Savoirs  
 Connaissance des techniques horticoles 

 Connaissance des végétaux d'ornement 

 

Savoir-faire 

 Être rapide et attentionné dans l'exécution du travail 

 Savoir lire une planification 

 Savoir exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à partir d'un programme de 

travail  

 

Savoir-être 
 Savoir travailler en équipe tout en étant autonome sur certaines tâches déléguées 

 Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie 

 Se conformer aux consignes en matière d'hygiène et de sécurité du travail 

 Prendre seul de bonnes initiatives en situation d'urgence 

 Être force de proposition auprès de ses encadrants  

 Connaître les règles de sécurité 

 

 
Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 

 
 

Conditions de Travail : 
 
Lieu : Maison de la Nature – 92500 Rueil-Malmaison  

Horaires : 8h00- 12h00 et 13h00-17h00 (15h00 le vendredi) 
 

Vêtement de travail ou équipement de protection individuel : oui 
Si oui, lesquels : Vêtements de travail, chaussures de sécurité, casque, protection auditives, gilet 

jaune... 

 
Travail en équipe : oui 

Travail en extérieur : oui 

 
 
 
Avantages :  

 
Prime de fin d’année, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel 

 

 
 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 

Soit par mail: 

recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr 
Soit par courrier : 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
13 Boulevard Foch 

92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr

