
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN JARDINIER PAYSAGISTE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recrute un jardinier paysagiste à temps plein. 

 

FONCTION ET GRADE 

Fonction : Jardinier paysagiste 

Grade : Tout grade entre ouvrier professionnel qualifié et agent de maitrise et autre personnel en 
reclassement 
 

HORAIRES 

8h – 15h30, du lundi au vendredi 

Astreinte du vendredi soir au vendredi matin suivant en dehors des horaires d’ouverture du service 
par roulement avec le reste de l’équipe 

 

AFFECTATION 

Service : Espaces verts 

Direction Fonctionnelle : Direction du Patrimoine et de l’Investissement Immobilier 
 

MISSIONS PERMANENTES ET SPECIFIQUES 

Le jardinier paysagiste a une obligation de mise à jour des vaccins DTPOLIO et LEPTOSPIROSE  

Missions permanentes 

- Création et Entretien des espaces verts des 3 sites : 

 Tonte 

 Taille des arbres et arbustes 

 Plantation 



 

- Entretien de la voirie et des locaux et des conteneurs d’ordures ménagères sur Aincourt : 

 Curage des fossés 

 Entretien des terrasses et caniveaux 
 

- Travaux forestiers : abattage et façonnage selon formation (sous réserve d’autorisation) 
 

Missions spécifiques 
 

- Entretien de la station d’épuration en cas d’absence du responsable espaces verts 

- Gestion et maintenance du parc forestier 

- Entretien des aquariums et plantes vertes 

- Entretien du parc mécanique (matériel) 

- Application de produits phytosanitaires pour les agents formés au DAPA 
 

MISSIONS PONCTUELLES 

- Présence, accueil, participation lors de certaines manifestations culturelles 

- Remplacement du responsable en cas d’absence par un jardinier paysagiste identifié 
(voir organisation de service) 

 

FORMATIONS QUALIFIANTES, CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

- C-A-P-A B-E-P-A. 
- Permis B obligatoire 
- Connaissances générales horticoles, 
- Taille : rosiers, fruitiers, ornements, 

- Décorations florales, Plantes vertes 
- Agrément en traitements phytosanitaires (obligatoire dans le public) 
- C.A.C.E.S. (Conduite d’engins spéciaux) 

 
- Formations sécurité au travail : 

 SST 

 Utilisation des protections individuelles 

 Utilisation de matériels coupants- tranchants (tronçonneuse, 
débroussailleuses, tondeuses…) 

 Abattage et façonnage 
 

QUALITES PROFESSIONNELLES 

- Sens de l’initiative, 
- Sérieux, 
- Motivé, 
- Responsable, 
- Travail en équipe, 
- Disponible 

 



 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Une expérience en tant que jardinier en entreprise est appréciée 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Alexandra QUEANT 

Assistante de Direction DP2I 

alexandra.queant@ght-novo.fr 

 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 


