
                                                                                                                                           

         UN JARDINIER EN CHEF H/F  
          POUR SON EQUIPE ESPACES VERTS 

 
La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, sous-préfecture 
de l’Isère et ville centre de la communauté de communes des Vals du Dauphiné 
s’inscrit dans une volonté d’attractivité et de valorisation du cadre de vie, 
notamment en centre-ville avec son projet d’embellissement, ses constructions 
de nouveaux équipements, son développement des politiques culturelles... 
Fort de ce dynamisme, la ville a décroché sa première fleur du label des « villes 
et villages fleuris » et ne compte pas s’arrêter là ! 
 
Vous aurez la charge de développer les plans de fleurissements et 
d’aménagements sur le logiciel spécialisé et vous serez fort de propositions pour 
les valoriser auprès des élus. 
 
Sous l’autorité du responsable des ateliers municipaux vous établirez des devis, 
assurerez le lien avec les fournisseurs et suivrez la réception des commandes. 
 
Vous coordonnerez l’activité de l’équipe des espaces verts composée de 5 
agents. Fédérateur, vous saurez impulser auprès de votre équipe la volonté de 
répondre au bien être des administrés en embellissant la ville selon les directives 
précises des élus. 
 
Vous assurerez bien sur l’entretien des espaces verts et naturels, dans le respect 
de la qualité écologique et paysagère du site, vous :  

• Exécuterez des chantiers d’entretien ou d’aménagement à partir d’un 
plan ou d’un programme de travail ; 

• Tondrez, taillerez, désherberez manuellement et mécaniquement, 
élaguerez et nettoierez les espaces verts ; 

• Suivrez et entretiendrez les équipements et matériels ; 

• Préviendrez les risques naturels et d’accidents sur le site (incendies, 
inondations, glissement de terrain…) ; 

• Appliquerez les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre de 
l’utilisation des matériels, des outils et des produits ; 

• Relèverez les incidents, dysfonctionnements, dégradations et en 
alerterez les responsables. 

 
Au cœur des services techniques d’une ville dynamique, vous serez amené à 
participer à des opérations ou événements exceptionnels : manifestations 
municipales, astreintes déneigement, déménagements… y compris en dehors 
des horaires de travail 
 
Votre profil :  

• Formation niveau CAP/BEP dans le domaine des espaces verts ou 
expérience similaire significative 

• Techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création 

• Permis C et CACES 1 obligatoires et CACES 4 apprécié 

• Connaissance en arrosage automatique 

• Être à l’aise avec l’outils informatique (Word, PowerPoint, Outlook, 
logiciel spécialisé …) 

• Bonne condition physique (travail en extérieur, par tout temps), aptitude 
au travail en hauteur. 

 
Nous vous proposons :  
Vous êtes motivé, performant, autonome et vous souhaitez vous investir 
pleinement pour relever un nouveau challenge, nous vous proposons de 
rejoindre notre équipe selon les modalités suivantes :  

• Rémunération statutaire correspondant au cadre d’emploi des adjoints 

techniques ou des agents de maitrise (Cat C)+ régime indemnitaire + NBI 

+ prime de fin d’année + avantages sociaux (titres restaurant, mutuelle 

santé, garantie maintien de salaire, comité des œuvres sociales, 

chéquiers CADHOC, avantages familiaux…). 

• 36 heures/semaine sur 4,5 jours 
 
 

N’attendez plus, adressez-nous votre candidature à monsieur le Maire, 
Service des ressources humaines, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA 

TOUR DU PIN CEDEX - Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 

mailto:ressourceshumaines@latourdupin.fr

