La commune de Villebon-sur-Yvette (10 645 habitants) est située
dans la grande couronne de la région Ile-de-France dans un
environnement exceptionnel, à l'entrée de la vallée de Chevreuse
à 20km de Paris.
Grâce à sa puissance économique la ville a pu réaliser des
équipements de grande qualité. La commune comprend 64
équipements publics (école, aire de jeux, espaces culturels,
gymnase…) soit 46 000 m² de bâtiments avec un budget de 4,4
millions d’euros pour les travaux d’investissement.

Recrute un(e) jardinier(ère)
Missions
Sous la responsabilité du responsable régie espaces verts :











Tenir dans un état de propreté et de sécurité les espaces verts de la ville
Contribuer aux diverses tâches d’embellissement floraux
Valoriser l’image de la commune dans le domaine de la protection de l’environnement
Participer à la préparation des commandes d’achats de fournitures et leurs approvisionnements
Renseigner les bons ATAL (intervention, bons de travaux, inventaire…)
Veiller au bon usage des installations, équipements, matériels horticoles
Assurer l’entretien et le rangement des petits matériels (débroussailleurs, soufflettes, tronçonneuse…)
Nettoyer les véhicules de service
Signaler les dangers éventuels, les problèmes rencontrés et les mesures conservatoires prises
De manière occasionnelle :
 Assurer la maintenance du mobilier urbain et des passerelles, la mise en place de déviation,
neutralisation de voie
 Contribuer à la mise en place des matériels et équipements lors des manifestations organisées
par les services et associations de la commune
 Assurer la propreté hivernale des voies aux abords des bâtiments communaux en liaison avec les
autres services communaux.







Profil
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Connaissance en élagage, décoration florale, végétaux
Savoir utiliser des matériels électriques et thermiques et connaître les conditions d’utilisation des produits
d’entretien adaptés
Notions sur l’environnement durable et le bricolage
Connaissance du logiciel ATAL est un plus
Savoir communiquer et être polyvalent
Capacité d’organisation
Permis B









Conditions et avantages
Poste à temps complet (base 1522h30/an) à pourvoir dès que possible
Disponibilité lors d'opérations et d’événements exceptionnels
Astreinte à l’année et plus particulièrement pour le salage
Titulaire, inscrit sur liste d'aptitude ou par voie de détachement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
Participation aux complémentaires santé et prévoyance
Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale)





Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, chef du service gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences au 01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel
de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-suryvette.fr.

