
JARDINIER.ÈRE – RESPONSABLE DE LA SERRE COMMUNALE

La commune de ROSTRENEN recrute un.e jardinier.ère – responsable de la serre communale à temps
complet.
Sous la responsabilité du responsable des services techniques, vous intégrerez une équipe composée
de 12 agents et effectuerez l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le
respect de la qualité écologique et paysagère du site, assurerez les travaux de plantation, de création
et de production pour les espaces verts et réaliserez l'entretien courant et le suivi des équipements et
matériels mis à votre disposition.

MISSIONS GÉNÉRALES
 Effectue les travaux de taille / abattage des arbres et arbustes, de travail du sol, d’entretien

des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site
 Assure la réalisation de la tonte et la maintenance des surfaces engazonnées et stabilisées

d'agréments et/ou sportives
 Propose l'élaboration du plan de fleurissement annuel
 Conception de plans, propose des solutions pour atteindre l’objectif 2ème fleur au concours

des Villes et villages fleuris
 Assure la production florale en serre, se charge des commandes
 Suivi des espaces végétalisés en lien avec l’ONF (bois de Kerbeskont, Vallon de Campostal)
 Gestion de l’éco-pâturage
 Force de proposition pour l’utilisation de méthodes alternatives au désherbage, et proposer

un plan global de désherbage
 Aménager de nouveaux espaces verts ou les transformer (petits travaux de terrassements,

maçonnerie, de plantations nouvelles...)
 Participe à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur
 Participe à l’arrosage en saison estivale
 Participe à la mise en place des décorations de fin d’année (sapins, décors, …)
 Tenir des fiches ou tableaux d'entretien des aménagements, équipements et matériels
 Gestion des déchets produits sur site (désherbage, tonte, taille, abattage…etc)
 Conduites d'engins : Mini pelle, nacelle

MISSIONS SECONDAIRES
 Participer  à  la  réalisation  de  décors  événementiels  et  l’organisation  de  manifestations

occasionnelles (mise en place marché de Noël, évènements organisés par la Commune…etc)
 Créer des partenariats et un réseau en lien avec la mission de jardinier
 Participer aux opérations de viabilité hivernale (salage des routes, trottoirs, …etc)
 Entretien du mobilier (bancs, jeux...)
 Surveiller, contrôler et maintenir l'état de fonctionnement des aires de jeux 

ASSURE L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS 
 Nettoyer et entretenir le matériel, outils et équipements mis à disposition 
 Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé 
 Effectuer de petites réparations 

OFFRE D’EMPLOI



Expérience, savoir-faire et connaissances 
 Techniques de bûcheronnage, abattage et élagage,
 Connaissance et maîtrise des techniques horticoles, des végétaux d’ornement, de la gestion

différenciée des espaces,
 Connaissance et maîtrise des règles de sécurité 
 Notions en voirie et réseaux divers (VRD)
 Techniques de débroussaillage et de désherbage

Savoir-être
 Savoir travailler en équipe tout en étant autonome sur certaines tâches déléguées,
 Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie
 Se conformer aux consignes en matière d'hygiène et de sécurité du travail
 Prendre seul de bonnes initiatives en situation d'urgence
 Être force de proposition auprès de ses encadrants
 Motivé
 Esprit méthodique et rigoureux
 Disponible
 Sens du service public
 Bonne condition physique
 Savoir rendre compte de son activité
 Rigueur, organisation
 Polyvalence
 Sens de l’observation
 Capacités à s’ouvrir à d’autres compétences

Contraintes particulières 
Temps de travail en cycle d’hiver (novembre à février) et d’été avec travail extérieur, tous temps,
rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service
Disponibilité  lors  d'opérations  et  d'événements  exceptionnels,  astreintes  (neige,  inondation,
tempête...)
Horaires (plages fixes) 

Permis, habilitations et CACES     :  
- Permis B indispensable, 
- Permis EB souhaité,
- Permis C apprécié,
- Peuvent être exigés : les certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité R 372-1 (tracteur et
petits engins de chantiers mobiles), CACES R 386 (plates-forme élévatrices mobiles de personnes),
CACES R 390 (grues auxiliaires de chargement de véhicules).

Niveau d’étude     :   
Diplômes : BEP jardin espace verts, BEPA Aménagements de l’espace Option Travaux Paysagers, BP
horticulture & pépinières, Bac Pro jardinier-paysagiste

Temps de travail : temps complet à 35h (27 CA + 18 jours de RTT + 1 jour de solidarité lundi de
Pentecôte) – Aménagement du temps de travail saisonnier

Poste à pourvoir au : 01/07/2022

Rémunération statutaire + régime indemnitaire - RIFSEEP + CNAS + Participation de la collectivité à la
prévoyance santé et à la garantie de maintien de salaire 

Adressez votre candidature (lettre de candidature + CV + dernier arrêté de position statutaire et
diplôme.s) pour le 31 mai 2022 dernier délai à l'attention de Monsieur Le Maire :

- Soit par mail : mairie@rostrenen.com
- Soit par courrier : Mairie – 6 rue Joseph Pennec 22110 ROSTRENEN

mailto:mairie@rostrenen.com

