
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

   Située dans le département de l’Isère, la ville de Bourgoin-Jallieu compte près de 30 000 habitants. 
Dynamique et ville-centre du Nord-Isère, Bourgoin-Jallieu est la plus grande commune de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) ; elle est idéalement située au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 510 agents répartis sur plusieurs sites contribuent au rayonnement 
et au développement de la ville. 
 

Dans ce contexte, la ville de Bourgoin-Jallieu recherche un(e) 

Un agent polyvalent des espaces verts F/H- 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) 
 
 
Au sein du pôle Espaces Publics de la Direction des Services Techniques, le service Espaces Verts conçoit, 
réalise, protège, développe et promeut le patrimoine végétal et paysager communal en harmonie avec la 
politique de développement de la collectivité de manière à améliorer le cadre de vie de la population. 
 
Missions et activités : 
Sous l’autorité du responsable du service Espaces Verts, vous entretenez des espaces verts et naturels dans 
le respect de la qualité écologique et paysagère de la commune. 
Plus précisément, votre mission principale consistera à : 
- Planter, créer et aménager des espaces verts 
- Entretenir des espaces horticoles et naturels 
- Entretenir, dépanner et réparer des engins et du matériel. 
 
Votre mission secondaire consistera à : 
- Participer aux activités de continuité de service public. 
 
Profil recherché :  Titulaire d’un CAP Espaces Verts- horticulture, vous connaissez les principes de la gestion 
différenciée des espaces verts, de la lutte biologique intégrée et du développement durable. Vous maitrisez les 
techniques de création et d’entretien des espaces horticoles et paysagers, de débroussaillage et de désherbage 
et savez utiliser les produits de traitement des végétaux. Vous utilisez des outils et matériels techniques dans le 
respect des normes de sécurité. 
Vigilant et prudent, vous êtes en mesure de détecter les risques naturels et d’accidents sur le site (incendies, 
inondations, accidents personnels, etc.) et d’alerter votre responsable en cas de dysfonctionnements et 
anomalies. Doté d’un bon sens de la collaboration et du travail en équipe vous êtes capable de faire preuve 
d’initiative et d’adaptabilité. 
Vous êtes obligatoirement en possession d’un permis B valide, le permis poids lourds serait fortement 
apprécié. 
 
 
Modalités de recrutement :   

Poste à temps complet.  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ 13eme mois. 

Titres restaurant, participation à la protection sociale sous condition, adhésion au COS de l’Isère. 

Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 16 avril 2023, à Monsieur le Maire 

de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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