
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

Recrute selon conditions statutaires 

(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 

DEUX JARDINIERS-PAYSAGISTES 

Adjoint technique/Adjoint technique principal 

 

Pour la Direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité 

Service production et maintenance 
 

Les agents seront placés sous l’autorité du chef d’équipe jardinier et auront les missions 

suivantes :  

 

 
MISSIONS : 

 

Entretenir les espaces verts 

- Assurer le bon état sanitaire des végétaux et favoriser leur bon développement 

- Semer des gazons, tondre, faucher et assurer le travail mécanique des gazons 

- Tailler les arbustes, élaguer et abattre les arbres 

- Planter les végétaux et les arroser 

- Ramasser et évacuer les détritus, nettoyer les sols, les réseaux et les mobiliers  

- Tracer les terrains de sports 

- Conduire des matériels et des véhicules et mettre en œuvre la signalisation 

nécessaire aux chantiers 

Entretenir les matériels et les locaux 

- Nettoyer les matériels, faire les vidanges et les graissages 

- Affuter les lames de tondeuse et de tronçonneuse et remplacer les pièces d’usure 

- Entretenir les vestiaires, sanitaires et locaux techniques 

Travailler à la conception des espaces verts 

- Participer à la conception des massifs floraux et des aménagements paysagers 

- Créer des pelouses et réaliser des plantations 

- Aménager des surfaces minérales 

- Poser du mobilier 

  

 

PROFIL : 

 

- Connaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaissances techniques dans le domaine des espaces verts  et connaissance des 

végétaux 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et de signalisation de chantier  

- Savoir s’organiser afin de prioriser l’activité 

- Savoir utiliser les outils et les matériels adaptés aux différentes activités 



- Capacité à rendre compte pour adapter le travail à la réalité sur le terrain 

- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

- Aptitude aux formations CACES, habilitations électriques et AIPR 

- Permis B 

 

PARTICULARITE : 

- Permanence les week-end et jours fériés en fonction d’un planning préétabli

 

 

RENSEIGNEMENTS : Mme Laure MARLIAC : Tél : 05.55.45.65.44 

 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 11/06/2021 à M. le 

Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 


