
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec plus de 35 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil s’affirme 
comme la première ville moyenne, au nord de Paris. Elle est dotée de tous les équipements 
sociaux, sportifs, administratifs, culturels et de santé qui permettent à ses habitants de 
trouver, à proximité, l’ensemble des services utiles. 
 
 

   Identification : 
 

 Direction : Direction Générale des Services Techniques 

 Service : Espaces Verts 

 Intitulé : Jardinier 

 Rattachement hiérarchique : responsable du service des espaces verts 
 
 

   Caractéristiques administratives : 
 

 Catégorie statutaire : C 

 Cadre d’emplois : adjoints techniques territoriaux 

 Filière : Technique 
 

 

  Mission (s):  
 

1°)   Protège la qualité des sites et assure la prévention de la sécurité. 

         Applique les obligations réglementaires liées aux sites (protection classement Natura 
2000, ZPPAUP, PAEN, jardin historique). 

         Prévient les risques naturels sur le site (incendies, inondations, glissements de 
terrain). 

         Contrôle les équipements, les accès pour tous pour les risques du public. 
 

2°)   Réalise l’entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des 
sites. 

         Exécute le plan de gestion du site. 

         Exécute les chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un plan et 
programme de travail. 
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         Réalise les tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite 
taille. 

         Tond les pelouses. 

         Valorise la flore indigène et la biodiversité. 

         Met en œuvre le plan de désherbage global du site à l’aide de techniques 
alternatives et de traitements phytosanitaires si nécessaire. 

         Applique les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de 
l’utilisation des matériels, des outils et des produits. 

         Relève les incidents et les dysfonctionnements et en alerte le responsable. 

 Vous réalisez des plantations (aménagements floraux, création pour 
l’accompagnement événementiel), 

 Vous maintenez le développement des plantations (organiser et assurer l’arrosage 
des massifs floraux, planifier et réaliser leur fertilisation), 

 Vous livrez et mettez en place des décorations pour les actions événementielles de la 
Commune, 

 Vous participez ponctuellement aux manifestations, 

 Vous participez au déneigement hivernal 
 

3°)   Participe à l’accueil du public. 
 

4°)   Assure l’entretien des équipements. 
 

5°)   Réalise de petits travaux (maçonnerie, peinture,…) liés à l’aménagement des 
espaces verts. 

 
 
 

 Contact / Modalités : 

 

- Candidature, CV et lettre de motivation en précisant la référence de 
l’offre, doivent être adressés à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, Hôtel de Ville – BP 76 – 60109 CREIL Cedex avant le 
07 décembre 2018 délai de rigueur. 

 
 


