Au sein de la Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement, en tant que Jardinier·ère, vous participez à
l’amélioration du cadre de vie des Parisien·nes à travers
l’embellissement des espaces verts de la capitale, ouverts 7
jours sur 7.
Vous entretenez par des méthodes de gestion durable les
2300 hectares de patrimoine vert de la Ville de Paris : plus
de 530 parcs et jardins dans Paris et dans les 2 bois
(Boulogne et Vincennes), bacs et jardinières présents sur
l’espace public... »

Inscriptions au concours

Du 9 mai
au 1er juillet 2022
Concours de

Jardinier·ère
(catégorie C)

Selon votre affectation, vous pouvez :
• Assurer l’entretien horticole d’un ou plusieurs espaces et
participer à leur composition florale et arbustive
• Assurer la production de végétaux destinés aux espaces
publics parisiens
• Mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les
collections botaniques municipales
• Réaliser des compositions d’art floral
• Entretenir les réseaux d’arrosage automatique

Épreuves à partir du 05/09/2022

Vous pouvez également être conduit·e à participer à des
animations et à faire de la sensibilisation aux questions
environnementales, botaniques et horticoles.

•

En rejoignant les équipes de la Ville de Paris, vous
contribuez directement à améliorer le quotidien des
parisien·nes. Vous participez à proposer un service public
innovant et de qualité. La Ville de Paris vous offre
également l’opportunité de progresser dans votre carrière
professionnelle grâce à des programmes de formation qui
vous permettront d’évoluer selon vos envies.

PROFIL
•

•

•
•

•

•

CAP ou BEP ou expérience
équivalente ou ancienneté dans
la fonction publique (pour les
détails voir la brochure du
concours)
Remplir les conditions générales
d’accès à la fonction publique
Connaissances des végétaux, de
leur développement, de leurs
méthodes de production et de
leur entretien
Goût pour les décorations florales
Polyvalence
(diversité
des
tâches et des chantiers)
Travail en extérieur par tout
type de temps, en équipe ou
isolé
Sens de la relation avec le
public, sens de l’initiative et de
l’organisation, rigueur et sérieux

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ville de Paris / DRH / Bureau du recrutement
2 rue de Lobau – 75004 Paris (9h-12h30 / 13h30-17h)
www.paris.fr/recrutement

