
 

Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 

000 habitants – 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 

CAT C- Titulaire ou Contractuel 

 

Au sein du service Parcs, Jardins et Espaces Verts et sous l'autorité de votre chef de service, vous assurez 

les missions : 

  

Missions principales : 

 
➢ Taille des végétaux arbustifs, vivaces, graminées 

➢ Désherber arbres, arbustes, gazons et surfaces minérales 

➢ Procéder façons culturales (labour, bêchage, griffage, binage…) 

➢ Entretenir et de rénover des gazons 

➢ Planter arbres – arbustes - massifs floraux 

➢ Appliquer fumures, traitements phytosanitaires 

➢ Arroser, irriguer 

➢ Vider les corbeilles, ramasser les détritus, nettoyer le mobilier 

➢ Poser, déposer et entretenir le mobilier 

➢ Assurer l’entretien du patrimoine du service (bâtiments, matériels…) 

 

Missions annexes : 
 

➢ Encadrer les visites libres des serres de collection 

➢ Installer les décors (marché de Noël, Foire de Sens et autres manifestations) 

 

Profil : 
 

➢ Permis B Obligatoire 

➢ Les certifications, caces engins et permis E – EC serait un plus. 

➢ Connaissances des végétaux d’ornement 

➢ Savoir Réaliser des plantations suivant les plans fournis 

➢ Maitrise de la manipulation des produits phytosanitaires 

➢ Notions de mécanique élémentaire 

➢ Mathématiques appliquées aux travaux de paysage 

➢ Connaissances élémentaires en arrosage automatique 

➢ Capacités en maçonnerie paysagère 

➢ Capacité de rédaction simple 

➢ Qualité d’exécution et de finition 

➢ Apprécier les travaux d’extérieurs compris intempéries 

➢ Être sensible aux notions de respect de l’environnement et de développement 

durable 

➢ Esprit d’équipe, sens du service public 

➢ Réactivité, sens de la communication 

➢ Ponctualité et respect des délais 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Monsieur Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 

Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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