
 

 

 

 

De préférence par mail à 
recrutement@cherbourg.fr 

Ou par courrier à 
Direction parcours agent 
10 Place Napoléon - BP 808 
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Recrute 

Jardinier·ère 
Temps complet | à Cherbourg-en-Cotentin | Catégorie C, cadre d’emplois des 

adjoints techniques 
Candidature interne ou externe 

Date limite pour candidater : 31 mars 2023 

Poste accessible aux agents de même niveau relevant d’autres filières (intégration directe) et/ou lauréat 
d’examen ou de concours 

 
 

 La direction nature, paysage et propreté a pour objectif la mise en valeur durable et écoresponsable d’un 
environnement remarquable.  
Au sein d’un service espaces verts de secteur, vous assurez l’entretien des espaces verts dans le respect de 
la politique de la collectivité en matière de développement durable. 
 

MISSIONS 
- Entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site  
- Maintien d’un espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers  
- Fleurissement des espaces, entretien et nettoiement des massifs sur un secteur déterminé  
- Maintien de la propreté et du bon fonctionnement des installations  
 

PROFIL RECHERCHÉ 
Niveau CAP à Bac professionnel en 
aménagement paysager  

Permis B 
exigé 

Permis EB serait un plus 

- Maîtrise du maniement des manches liées au métier (mini pelle tracteur…)  
- Connaissance des arbres, arbustes, vivaces et fleurs et maîtrise des techniques horticoles  
- Connaissance des règles de l'harmonie des formes et des couleurs  
- Connaissance des techniques d'utilisation, de transport et de stockage des produits d'entretien et leur 

étalonnage  
- Goût pour le travail en équipe  
- Sens de la courtoisie envers les usagers  
 

RÉMUNÉRATION 
. Statutaire + régime indemnitaire 
. Avantages : CASCS, Cdas 50, participation mutuelle 
 

Des questions ?  
M. Benjamin LEGIGAN - Chef d'équipe EV Cherbourg Est - 06.87.71.09.40 

Pour candidater  
Adressez votre CV et lettre de motivation à M. Le Maire sous la référence LLM-2023-008 
Date prévisionnelle des entretiens : le 24 au 28 avril 2023 

 

 


