
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Chef(fe) d’équipe des Espaces Verts (H/F) 

 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques ou Agents de Maîtrise (catégorie C) 
 

 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et son équipe municipale. 

Au sein du Centre Technique Municipal de la Ville, sous l’autorité hiérarchique d’un Responsable adjoint du service 
cadre de vie et avec le support d’agents qualifiés, vous concourrez à l’entretien des espaces verts communaux.   

VOS MISSIONS : 

Sur un secteur déterminé, vous assurez l’encadrement d’une équipe qualifiée : Manager une unité de travail de 3 à 
5 agents ; planifier, organiser et assurer le suivi des interventions sur un secteur géographique déterminé ; définir en 
commun avec sa hiérarchie les projets de fleurissement de la Ville. 

Vous réaliserez l’entretien des espaces verts : Assurer l’entretien courant (tonte, débroussaillage, taille, bêchage) ; 
effectuer la plantation d’arbres et arbustes ainsi que le fleurissement de massifs ; garantir la propreté des espaces 
verts ; arroser les massifs fleuris et les jardinières ; recenser les actes de malveillance, arbres ou branchages 
dangereux, jeux ou mobiliers détériorés ; nettoyer et faire l’entretien courant du matériel. 

 Vous apporterez une aide spécifique pour des événements particuliers : Intervenir lors des événements 
exceptionnels (neige, verglas, tempête) ; participer dans le domaine des espaces verts aux actions et événements mis 
en place par la commune. 

VOTRE PROFIL : 

Titulaire du CAP agricole Jardinier Paysagiste ou BEP horticole, vous justifiez d’une expérience en encadrement (1 à 2 
ans). Pour ce poste, une connaissance des végétaux, et de la floriculture est attendue. Doté(e) de qualités relationnelles, 
vous possédez une bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.  
Travail en horaires décalés à prévoir en cas d’événements exceptionnels (climatiques, saisonniers). Possibilité de 
participer aux astreintes de nuit et/ou week-end. Permis B obligatoire. 

Une rémunération statutaire, le Régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le remboursement intégral de 

l’abonnement aux transports en commun et une adhésion à un Plurélya, un organisme d’œuvres sociales. 

 
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25 novembre  2022 à :  

Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  

 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


