
Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, la commune de Chamonix Mont-Blanc est
considérée comme la ville nature par excellence.
Entourée de montagnes enneigées et de denses forêts où se rencontrent hommes et nature, vous y
trouverez à coup sûr votre bonheur en pratiquant des activités sportives été comme en hiver ou encore,
en vous rendant dans des lieux de détente et de culture accessibles toute l'année.
Ville fleurie, Chamonix Mont-Blanc est une ville surclassée de 40 à 80 000 habitants, voit sa population
augmenter durant les saisons fortes lui permettant une activité économique très développée.
Collectivité territoriale connue et reconnue pour l'accueil de nombreux évènements tels que l'UTMB ou
encore le Cosmo Jazz, il nous tient à cœur de développer la culture des arts, du sport, mais également du
respect de l'environnement, chez nos concitoyens.

A ce titre,  La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et Services
Techniques

Des jardiniers (H/F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques (catégorie C) 

Sous l'autorité du responsable et de l'adjoint du service espaces verts, l'agent aura pour missions : 
Missions principales

� Assurer des travaux de création-réhabilitation, de plantation et d’entretien général des espaces
verts et naturels de la collectivité dans le respect de la gestion différenciées et de la qualité
écologique et paysagère du site,

� Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition,
� Assurer la maintenance des aires de jeux et équipements sportifs de plein air,
� Participer aux opérations de viabilité hivernale manuelle et mécanique

Profil 
� Connaissance des techniques horticoles de base, niveau CAPA ou équivalent (travaux paysagers /

aménagement de l’espace)
� Connaissance de végétaux d’ornement de base (plantes ornementales et horticoles)

� Connaissance  en  mécanique agricole  et  conduite  d’engin  de  cat  1/4  (tondeuse  auto  portée/

microtracteur / chargeuse à pneus)

� Savoir  exécuter  des  travaux  d’entretien  et  d’aménagements  d’espaces  verts  à  partir  d’un

programme de travail

Spécificités du poste - sujétions
� 35h00 Annualisé hors viabilité hivernale :

Janvier à mi mars et décembre 33h/semaine
Mi mars, avril et de juillet à novembre 35h/semaine
Mi mai et juin 42h/semaine

Lieu de travail
La prise de poste s'effectue aux Serres Municipales aux TINES et le travail s'effectue sur l'ensemble du
territoire de Chamonix.

Contact : Eric SAINT DIZIER, Responsable Espaces Verts et Paysages, 04.50.53.31,11

Date limite de dépôt des candidatures : 10/06/2022
Les candidatures  (CV et  lettre de  motivation)  sont  à  adresser à l'attention  de Monsieur  le  Maire de
Chamonix Mont-Blanc par mail à emploi@chamonix.fr

Poste à pourvoir dès que possible


