Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial
majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux
attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :
JARDINIER PAYSAGISTE
Direction des services techniques
Catégorie C
Au sein du service parcs, jardins et espaces verts et sous l’autorité du chef de service, vous assurez les missions
suivantes :
Missions :
Entretien du patrimoine vert de la collectivité
Entretenir les espaces verts, parcs, jardins (tonte, taille, désherbage, ramassage de déchets,…) en
respectant les mesures de sécurité avant et pendant les interventions.
Participer à la création d’espaces verts
Plantations de végétaux (Arbres, arbustes, annuelles,…), création de gazon, maçonneries paysagères,…
. Création ou rénovation de mobilier urbain
Assurer la sécurité du public
Surveillance de la flore, de aires de jeux, des équipements, du patrimoine « espaces publics »
Entretien des outils et équipements mis à disposition
Missions annexes:
Garde et permanences des serres et productions horticoles en dehors des jours travaillés
Participer aux manifestations portées par le Service Parcs, Jardins et Espaces Verts (Marché aux fleurs,
St Fiacre,…)
Renforcer d’autres services municipaux

Profil :
Baccalauréat et/ou BTS dans le domaine du paysage exigé
Permis B obligatoire, Permis EB souhaité, Permis C serait un plus
Reconnaissance des végétaux maitrisée
Apprécier les travaux d’extérieurs compris intempéries
Esprit d’équipe, sens du service public et sens de la communication
Discrétion, écoute, diplomatie, autonomie, adaptabilité, dynamisme et réactivité
Poste impliquant la participation aux évènements communaux et associatifs pouvant se dérouler les weekends ou jours fériés.

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 11/10/2019
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15.

