
 

 

VACANCE DE POSTE 

Jardiniers au sein du CPI Les Ulis (H/F) 

« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD » 

Cadre d’emploi : Adjoints techniques Territoriaux 

Grade : Adjoint technique 

Catégorie : C 

Pôle Aménagement des territoires et cadre de vie 

 

A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay exerce des compétences variées : développement 

économique, aménagement, transports, espaces publics, numérique, équipements culturels et sportifs, transition 

écologique etc. 

La communauté d’agglomération regroupe 27 communes et compte 320 000 habitants. Elle bénéficie d’atouts 

uniques en Ile-de-France notamment par l’importance quantitative et qualitative de ses spécificités : enseignement 

supérieur de haut niveau, sièges et centres de recherches de grands groupes nationaux et internationaux. Elle 

accueille 15% de la recherche française, plus de 25000 entreprises et 180 000 emplois salariés. Elle constitue un 

territoire divers où se mêlent pôles urbains et villages authentiques, vie culturelle  active et initiatives solidaires, 

espaces naturels protégés et patrimoine sauvegardé. 

Engagée dans une démarche ambitieuse de Responsabilité Sociale de son Organisation, l’agglomération Paris-

Saclay porte un Plan Climat Air Energie Territorial de 126 actions et développe des politiques RH qui reflètent ses 

valeurs de service public autour du handicap, de l’apprentissage, de l’égalité femme-homme, de la conduite de 

projet et de la conduite de changement. 

Missions : 

Sous l’autorité directe de l’agent de maîtrise responsable du secteur, vous assurez l’entretien du patrimoine végétal en 

adéquation avec le développement durable et participez à la réalisation d’aménagement d’espaces verts sur le secteur 

de la CPS. Vous assurez les missions suivantes : 

 

• Participer activement à l’entretien des espaces verts : tonte, arrosage, taille, ramassage des feuilles, lutte 

biologique, fauchage. 

• Faire partager à l’ensemble de l’équipe ses connaissances en matière d’espaces verts. 

• Etre capable de prendre en charge un petit groupe d’agents, sur un chantier. 

• Respecter les consignes données dans les délais impartis à chaque tâche confiée. 

• Participer à la conception d’un massif de fleur dans le cadre d’un fleurissement durable sur 4 saisons. 

• Participer à l’élaboration et au suivi des massifs fleuris. 

• Porter les équipements individuels de sécurité. 

• Savoir mettre en place une signalisation de chantier afin d’intervenir en toute sécurité dans un espace public. 

• Savoir entretenir le matériel, le respecter et veiller à sa conservation. 

• Relever les anomalies sur le domaine public et les transmettre suivant les procédures établies. 

• Désherbage alternatif. 

• Intervenir suite à des accidents sur le domaine publics. 

• Saler les dalles, arrêts de bus, trottoir et escaliers en cas d’intempéries. 

 

Conditions d’exercice : 

• Travail en extérieur par tout temps. 

 

 

 

 

 



 

 

Profil : 

• Titulaire du BEP option jardins espaces verts. 

• Titulaire de l’AIPR exécutant. 

• Posséder le permis B ainsi que le CACES  R.482 A 

• Permis EB souhaité. 

• Avoir le sens du service public. 

• Avoir des connaissances confirmées en horticulture, gestion différenciée, éco pâturage et en écologie urbaine. 

• Avoir le respect des règles de l’institution et de la vie en collectivité. 

• Rendre compte à sa hiérarchie du travail effectué. 

 

Postes à pourvoir immédiatement 

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux 

personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

CV et candidature à adresser avant le 07/10/2022 à : 

M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 

Parc Orsay Université –21 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex 

Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com  

 


