
UN JARDINIER EN CAE   

OU CONTRAT AVENIR POUR LA PERIODE ESTIVALE 

 Du 22/05/2017 au 21/11/2017 

 

 

Condition pour postuler à cette offre : être éligible au CAE ou contrat avenir (vous renseigner préalablement 

auprès de pôle emploi ou de la mission locale) 

 

La ville de Limonest, dont l’ambition est d’obtenir une bonne classification au concours des villes et villages 

fleuris, souhaite renforcer son équipe de jardiniers pour la période estivale (mai à octobre). 

Placé sous la responsabilité d'un agent de maîtrise, vous serez chargé de l'entretien et de l'amélioration d'un 

secteur géographique d'espaces verts. Vous interviendrez également seul ou en équipe dans le cadre de 

fleurissement pour des travaux de plantation et de suivi des différents points de fleurissement. Vous participez au 

sein de groupes de travail à l’élaboration du plan de fleurissement de la ville et à sa mise en place sur le terrain. 

Vous êtes acteur et force de proposition dans l’aménagement des espaces et le choix des végétaux. 

 

Missions permanentes 

Tous travaux d’espaces verts : 

- Aménagement paysager avec éventuellement de petits travaux de maçonnerie, 

- Entretien, piochage, désherbage, tonte, arrosage, taille…, 

- Plantation de tous végétaux, 

- Travaux de propreté 

- Traitements phytosanitaires, 

- Entretien du matériel, 

- Maintenance des systèmes d’arrosage automatique. 

 

Missions ponctuelles 

- Participation à la préparation des manifestations ou fêtes publiques, 

- Transport ou manipulation de matériel 

- Entretien de zone boisée (débroussaillage, abattage, ...) 

 

Profil 

- Formation horticole souhaitée ou expérience professionnelle significative dans le domaine des 

espaces verts, spécialisation dans le domaine du fleurissement, plantes annuelles et vivaces. 

- Bonne condition physique 

- Capacité et connaissances dans l’entretien du matériel 

- Capacité à s’intégrer aux équipes en place et à se former 

- Rigueur, Autonomie, savoir rendre compte des travaux réalisés 

- Esprit d'équipe, 

- Courageux, dynamique, ponctuel 

- connaissance de base de la botanique 

- Permis B indispensable 

 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae  

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 

 

Monsieur le Maire de Limonest 

Hôtel de Ville 

Recrutement PAT-EV 

225 Avenue Général de Gaulle 

69760 LIMONEST 

 

Ou 

 

sylvie.lopes@mairie-limonest.fr 

Pour plus de renseignements sur le poste, les candidats peuvent contacter  

Monsieur François GILLET, Responsable du Service Espaces Verts (04 72 52 57 20) 

mailto:sylvie.lopes@mairie-limonest.fr

