
Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et au sein de 
la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-de-
France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image 
moderne notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 
La ville de Longjumeau recrute un 

 

AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (F/H) 
Catégorie C à temps complet 

 
Placé(e) sous l’autorité du responsable de la régie des Parcs et Jardins, vous aurez la charge de l’entretien des 
espaces publics sur le territoire de la ville de Longjumeau. 
 
A ce titre, vous exercerez les missions principales suivantes : 
 
• Assurer les missions d’entretien de l’espace public de la ville. 
• Effectuer l’entretien des espaces verts et naturels.  
• Maintenir un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers. 
• Participer aux décorations temporaires lors d’événements. 
 
Profil 
• Diplôme en horticulture avec spécialisation en aménagements paysagers apprécié. 
• Permis B obligatoire. 
• Expérience dans les espaces verts appréciée. 
• Savoir manipuler les matériels spécifiques à votre métier : tondeuse, souffleur à main et à dos, débroussailleuse, 
motoculteur, taille-haies, etc… 
• Aptitude au port de charges, manutention et travail en extérieur. 
 
Qualités requises 
• Motivé, dynamique, ponctuel, assidu et consciencieux. 
• Respectueux des consignes et savoir rendre compte des activités. 
• Autonome et polyvalent. 
• Sens du travail en équipe et avoir de bonnes qualités relationnelles. 
 
Informations complémentaires 
Déplacements quotidiens sur la ville, travail en extérieur par tous les temps. 
36 heures 15 hebdomadaires (horaire variable selon la saison et des conditions climatiques). 
25 jours de congés et 6 jours de RTT. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions) + titres 
restaurant.  
 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle dès que possible. 
 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail citoyen de 
la ville de Longjumeau : 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE ou à 
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


