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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 12710 habitants. Elle est située à 
quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 50 minutes de VERSAILLES. 
 
Les Services Techniques de la Mairie de Vernouillet se restructurent afin d’offrir un meilleur service à la commune. Ils sont composés 
des entités suivantes : 

- Service Patrimoine – Bâtiment, 
- Service Cadre de Vie (Voirie – Manutention - Evènementiel, Espaces Verts, Propreté, Garage, Roulage), 
- Service Eau, 
- Service Urbanisme. 

Au sein d’une équipe de 6 personnes, les agents Espaces Verts - Jardiniers, véritables acteurs de l’embellissement de la ville, sont 
rattachés au Service Cadre de vie – Pôle Espaces Verts. Vous possédez un excellent relationnel qui vous permet de travailler en équipe. 
Les résultats sont appréciés au regard du bon suivi des consignes et de la qualité d’entretien proposée. 

Missions et principales activités du poste : 
 Elaborer des massifs de fleurs (choix des plantes, quantifier, réalisation des plans…) ; 
 Préparer les sols, planter et entretenir les fleurs et les végétaux (plantes saisonnières, vivaces, arbustes, arbres, haies), 

arroser, plomber, tailler… Entretenir les sols, désherber, mettre en place le paillage ; Tondre les pelouses, débroussailler les 
zones enherbées, engazonner les sols ;  

 Souffler et ramasser les feuilles ; Elaguer, abattre des arbres, broyer les branches ; 
 Entretenir les zones enherbées manuellement ou mécaniquement (allées en calcaire, trottoirs) ; 
 Entretenir les cours d’écoles, évacuer le sable impropre, les déchets divers, vider les corbeilles ; Entretenir les aires de jeux 

et sportives, contrôler visuellement, décompacter les sols amortissants ; 
 Ouvrir les portillons du cimetière le matin (en semaine), trier et évacuer les déchets en décharge du cimetière et des Jardins 

Familiaux ; 
 Effectuer des décors en salle et mettre sur pieds les sapins de Noël et assurer la distribution ; 
 Nettoyer la place du marché, souffler et évacuer les déchets ; Saler les parvis des écoles et bâtiments communaux, 

déneigement ;  
 Assurer des missions de polyvalence en cas d’absence de collègues ou pour tout autre nécessité de service ; 
 Savoir rendre compte. 

          Cette liste n’est pas exhaustive. Elle pourra être complétée si nécessaire en cas d’évolution des missions liées au poste. 
  

Profil et compétences attendues : 
Vous aimez évoluer sur différents projets et missions non routinières. Vous avez le sens de sens de la communication interne, du travail 
en équipe et de la continuité du service public.  

- Niveau : CAPA – BEPA espaces verts ; 
- Permis B obligatoire – permis C / C1 apprécié ; 
- Formations et qualifications dans le domaine des espaces verts : connaissance des végétaux, des techniques du métier : 

plantation, tailles diverses, matériel à utiliser et des divers parasites et maladie des plantes et des arbres ; 
- Réactivité et disponibilité, respect des règles liées au travail sur le domaine public, rigueur, savoir rendre compte… 

 

Bon à savoir :  Travail en soirée et week-end possible en fonction des manifestations - Possibilité d’intégrer le planning d’entretien du 
marché le dimanche matin - Viabilité hivernale obligatoire (démarrage plus tôt pour saler les parvis …) - Astreintes techniques possibles 
rémunérées  

 

Avantages : 
- Véhicules, téléphones portables ; 
- Matériel de tonte : tracteur, tondeuse, débroussailleuse… 
- Matériel de taille thermique, électrique, outils à main : sécateur, échenilloir, taille haies, tronçonneuse, souffleur, broyeur à branches ; 
- Matériel de traitement et préparation de sol : motoculteur, fraise, rotavator, rouleau, tonne à pulvériser ; 
- Matériel de nettoyage : porte outils, monobrosse, désherbeur ; 
- Matériel de ramassage des feuilles : aspirateur ; 
- Vêtements de travail, équipements de protection individuelle : chaussures de sécurité, bottes, bottes fourrées, gants, pantalon, veste, ensemble de pluie, gilet 

et parka haute visibilité… 
 

Rémunération selon profil et cadre d’emplois + participation à la complémentaire santé + restaurant municipal + COS + CNAS.  
 

Postes à pourvoir dès que possible. 
 

Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

Vernouillet recrute 
2 Agents Espaces Verts - Jardiniers (H/F) 

Par voie de mutation ou contractuelle – à temps complet 
Cadres d’emplois des adjoints techniques (C) ou agents de maîtrise (C)  


