
 

 
 
 

La ville de Pontault-Combault  
recrute  

un jardinier (affectation au cimetière) H/F 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie 
proximité de la capitale, accessibilité via le RER E  et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal, les questions de biodiversité, d’écologie et de 
développement durable sont au cœur du projet politique. L’espace public est d’ailleurs un élément 
central du mandat 2020-2026. Dans ce cadre, la ville envisage un plan 1500 arbres, l’aménagement 
de jardins partagés ou encore la création d’îlots de fraicheur. 
 
Les espaces verts représentent une superficie à entretenir de 30 hectares, et la Ville a obtenu en 
2018 sa 2ème fleur au concours des villes et villages fleuris. Elle poursuit son engagement vers une 
gestion plus écologique de ses espaces verts en s’inscrivant dans une démarche « zéro-phyto », en 
promouvant la gestion différenciée et en réduisant les besoins en eau. 
 
Pour relever tous ces défis, la ville renforce son service espaces verts et recrute un jardinier qui aura 
pour affectation principale le cimetière.  

 
 

Missions 
 
1) Entretien des espaces verts et naturels en fonction des spécificités biologiques et 
paysagères du site 

 Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement à partir d’un programme de travail 
 Participer à la conception et à la réalisation de massifs sous la responsabilité du chef d’équipe 
 Entretenir progressivement le site dans le cadre d’une gestion différenciée 

o La tonte : tondre, débroussailler, rénover et ré-engazonner 
o La taille : tailler et élaguer 
o Le fleurissement : planté, arrosé, biné 
o Le désherbage : désherbé, traité 

 
2) Entretien des équipements 

 Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 
 Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé 
 Réaliser des petites réparations du matériel 

 
 
3) Participation à des missions complémentaires au sein de la direction  

 Entretenir  l’espace public du secteur 
 Appliquer un plan de désherbage des trottoirs et des abords  
 Entretenir des accotements  
 Souffler et collecter des feuilles mortes  
 Embellir le secteur lors des fêtes de fin d’année ou cérémonies 
 Participer à des réunions d’équipe, de service, de direction 
 Participer aux ½ journées d’étude, aux formations dans le cadre du plan pluriannuel  
 Participer au diagnostic technique du secteur et à la conception du rapport 

 



 
4) contribuer à des missions exceptionnelles de services publics 

 Saler, déneiger des voies publiques 
 Participer à des actions de montage et de démontage lors de manifestations organisées sur le 

territoire 
 Se rendre disponible en cas de réquisition à la demande unique de l’autorité territoriale 

 
 
Profil recherché :  
 
Vous êtes autonome dans vos missions, mais vous savez vous intégrer dans un collectif de travail, 
vous possédez une expérience professionnelle significative dans les espaces verts, idéalement dans 
une collectivité territoriale.  
 
Vous avez des connaissances importantes dans l’évolution du domaine d’activité, notamment dans la 
gestion durable et écologique des espaces verts. En outre, vous disposez des techniques inhérentes 
aux fonctions, notamment en termes d’entretien.  
 
Vous savez vous adapter à votre environnement professionnel, notamment un dans le cadre d’une 
affectation dans un cimetière et vous êtes disposé à la polyvalence. 
 
Enfin, vous exercer vos missions en toute sécurité et vous êtes sensibilisé à la sécurité au travail.  
 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 

Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 

féminines et masculines seront examinées avec la même attention 
 


