
                             
 
 
                                 Val-de-Marne (94) – 20 000 habitants - Banlieue Sud de Paris 

 

Chevilly-Larue, située à 4 km au sud de Paris dans le département du Val-de-Marne, offre un service public local 

de haut niveau, accessible à tous, et développe une grande proximité avec ses 20 000  habitants. Elle offre une 

programmation culturelle de qualité et une vie de quartier riche. C’est aussi une ville solidaire en direction des 

familles, des jeunes et des retraités. Elle porte des engagements conséquents pour la transition énergétique, la 

valorisation de la biodiversité et l'innovation urbaine. 

Chevilly-Larue accueillera prochainement deux stations de la ligne 14 du métro, la Cité de la Gastronomie, un 

nouvel éco quartier et son école écoresponsable, sa crèche départementale et son gymnase. Chevilly-Larue, 

c’est aussi le plus grand réseau de géothermie d’Europe, la Maison du conte, le Marché d’Intérêt National de 

Rungis et le plus grand centre de recherche d’Europe de l’Oréal. Elle fait partie de l’Etablissement Public 

Territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 
  

RECRUTE 
Un jardinier (h/f) en renfort 
Grade d’adjoint technique 

 
Missions : 
- Tonte, taille, désherbage, arrosage, mise en place du  paillage ; 
- Plantation des plantes vivaces, annuelles et bisannuelles ;  
- Plantation d’arbres et arbustes ; 
- Compte-rendu au responsable du secteur sur les éventuelles anomalies et dégradations ;  
- Animations pédagogiques en milieu scolaire ; 
- Mise en place des stands et des décorations ; 
- Animations autour des espaces verts ; 
- Nettoyage des outils ; 
- Graissage, affutage, changement des petites pièces (lame, chaîne, bougies…) ;  
- Nettoyage des véhicules du secteur ; 
 
 
Profil : 
- Sens du travail en équipe ;  
- Sens du service public ;  
- Respect des objectifs et applications des directives ; 
- Compétences en arrosage automatique ; 
- Connaissance de règles  de sécurité sur le chantier ; 
- Connaissance des végétaux et du matériel des espaces verts ; 
- Connaissance en traitements alternatifs ;  
- Bonne condition physique car travail en extérieur par tous les temps ; 
- Bonne organisation dans le travail demandé ;  
- Autonomie et dynamisme ; 
- Capacité d’initiative ;  
- Correction et réserve envers le public ; 
- Qualités relationnelles ; 
- Discrétion ; 
- Ponctualité et assiduité. 
 
 
 



Horaires : 
- 35 h hebdomadaires du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-16h30 – 7h-14h en journée continue en 
période estivale (hors manifestations  diverses). 
 
Diplômes et formation : 
- Permis B (obligatoire) et E (souhaité),  
- CACES tracteur (souhaité) ; 
- CAP/BEP horticole. 
 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 30/10/ 2022 à l’attention de : 
 
 

Madame la Maire de Chevilly-Larue 
88, avenue du Général de Gaulle 
94669 CHEVILLY-LARUE Cedex 

         Ou recrutement@ville-chevilly-larue.fr 

 

mailto:drh@ville-chevilly-larue.fr

