
 

 

 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui près de 70 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional  et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois Saint Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

Troisième pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont 

près de 600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’université Gustave Eiffel (anciennement Paris Est Marne-la-Vallée). 

 

Recrute pour son Service de l’Arbre, Paysage et Biodiversité : 

Un Jardinier (F/H) 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Chef de Service de l’Arbre, Paysage et Biodiversité, vos missions se 

décomposent comme suit : 

 

- Entretenir les espaces verts, les massifs et les gazons de la commune : arroser, tondre, tailler, biner, 

bêcher, désherber, et débroussailler les surfaces concernées 

- Planter des arbustes et des fleurs 

- Procéder à l’engazonnement des espaces verts 

- Assurer le fleurissement de la ville 

- Ramasser les feuilles 

- Assurer le petit entretien du matériel 

 

Ponctuellement, si les conditions climatiques l’exigent : 

- Saler les zones enneigées 

- Tronçonner les arbres tombés 

 

 

Profil et compétences requises : 

 

- CAP Horticulture souhaité 

- Permis B obligatoire 

- Le permis EB serait un plus  

- Bonne connaissance des végétaux (notamment annuels et bisannuels) 

- Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que des gestes et postures liés au 

métier 

- Aptitude à utiliser des machines, matériels et produits spécifiques au secteur (arrosage automatique, 

tondeuse…) 

- Ponctualité 

- Disponibilité 

- Qualités relationnelles 

- Capacité à travailler en équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avantages : 

 

- Rémunération statutaire 

- Régime indemnitaire 

- 13
ème

 mois 

- 37 heures de travail hebdomadaires, avec 12 jours RTT 

- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

- Amicale du personnel 

- Restaurant municipal 

- Participation aux frais de transports ou participation au parking privé du centre-ville 

 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/w67qc6g2wq9bktgu05  

 

https://jobaffinity.fr/apply/w67qc6g2wq9bktgu05

