
 

 

                              

Jardinier – Chef(fe) d’équipe (h/f) 
 

CDD 1 an renouvelable. Prise de poste dès que possible  

Quotité de travail : 100 %   

Service / unité d’affectation : Ateliers – équipe espaces verts et espaces extérieurs 

Direction de la logistique et du patrimoine immobilier / Services techniques / Espaces extérieurs 

Encadrement de trois agents (titulaires et contractuels) 

Niveau du poste :    A+    A    B    C 
 

Risques lies au poste :  
risques biologiques   
 risques chimiques  
 risques liés aux rayonnements ionisants 
Risques physiques (morsures d’animaux, manutention, gestes répétitifs...) 
Autres risques : niveau sonore élevé lors de certains travaux 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 

L’École nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public 
administratif d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère 
de l’Agriculture, qui entretient des liens forts avec son environnement 
scientifique et universitaire (ANSES, INRA, UPEC, INSERM…). Elle forme 
près de 850 élèves répartis en 6 promotions. Installée sur un site de 10 
hectares, elle fonctionne grâce à près de 400 personnels enseignants-
chercheurs, administratifs et techniques titulaires et contractuels. 

Missions principales du 

service  
Entretenir, conduire et aménager les espaces plantés ou minéraux sur un site 
de 10 hectares connaissant d’important travaux de construction. 

Maintenir en état d’agrément et de propreté l’ensemble des espaces extérieurs 
du site, y compris les voies de circulations. 

Préserver les plantations qui se rapportent aux collections de plantes 
fourragères, toxiques, mellifères, médicinales en respectant la biodiversité en 
place. 

Le tout en conciliant la poursuite de la tradition de jardin botanique vétérinaire, 
la valorisation de la biodiversité dans un environnement urbain, et la qualité de 
vie des différents usagers de ce campus. 

Description des missions 
à exercer ou des tâches à 
exécuter  

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable des services techniques 
au sein de la direction du patrimoine immobilier et logistique, vous exercerez 
les missions suivantes : 

Encadrer, coordonner et suivre l’activité des agents 
- Encadrement au quotidien, animation des réunions d’équipe, prépa-

ration du projet de service 
- Planification, coordination et suivi des interventions en fonction des 

besoins sur le site, contrôle de la mise en œuvre des conditions de 
sécurité nécessaires à l’activité réalisée 

- Sensibilisation des agents au matériel et produits utilisés ainsi qu’à 
leur entretien. Maintien à jour de leur niveau de connaissance 

Gérer et entretenir les espaces extérieurs 
- Planification et organisation des opérations d’entretien du site, tant in-

ternalisées qu’externalisées ; 



 

 

- Entretien des espaces verts (tonte, taille, arrosage, …).  Entretien et 
nettoyage des espaces minéralisés (balayage, ramassage de feuilles, 
désherbage, entretien des caniveaux, grilles et avaloirs, …) ; 

- Analyse des besoins du site, diagnostic, propositions d’améliora-
tions ; 

- Gestion des équipements, des matériels et des stocks ; 
- Participation aux réflexions amont aux travaux d’aménagement. 

Planification et suivi des opérations d’élagage 
- Planification, sécurisation et réalisation en interne des élagage et 

tailles de haies, de buissons et de petits sujets, tant internalisées 
qu’externalisées ; 

- Gérer et entretenir le jardin botanique ; 
- Contribuer à la valorisation du jardin auprès des différents publics 

(étudiants vétérinaires, associations, entités externes) ; 
- Contribuer à la médiation culturelle dans ses différentes dimensions 

(visites, partenariat université inter age, …). 

Champ relationnel du 
poste  

En interne : membres de la direction logistique et patrimoine immobilier, 
ensemble des agents de l’établissement et des usagers du site alforien, y 
compris les étudiants 

En externe : entreprises de travaux et de prestation, fournisseurs, 
associations et partenaires 

Contraintes particulières  Contraintes posturales, utilisation de machines spécifiques, 
Travail en extérieur, travail salissant, 
Plages sur heures normales 8h 12h ; 13h 17h ou aménagées pour météo 
exceptionnelle en accord avec l’équipe et après validation par le/la 
responsable. 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs 
 

• Bonne connaissance des plantes 
(origine exigence, usage, 
entretien, … ) 

• Connaissance des techniques 
d’entretien et d’aménagements 
paysagers, des techniques de 
jardinage 

• Connaissance des règles d’hygiène 
et de sécurité 

• Connaissances relatives au 
développement durable 

• Formation agricole ou 
aménagements paysagers souhaitée   

 

Savoir-faire 

• Animation et coordination 
d’équipe, sens du travail en 
équipe 

• Planification des opérations et 
organisation priorisée des 
agents 

• Gestion du parc de matériel et 
équipements et des stocks 

• Autonomie, réactivité, rendre 
compte 

• Bon sens relationnel avec 
l’ensemble des interlocuteurs 

• Sens du service à l’usager 

• Participation au projet de la 
direction de rattachement 

• Ecouter, accompagner, alerter  

Personnes à contacter Frédéric PONS, Directeur du patrimoine immobilier et logistique, 
frederic.pons@vet-alfort.fr 

Candidatures à adresser à recrutement@vet-alfort.fr 
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