
 

 

                           

Jardinier (h/f) 
Quotité de travail : 100 %   

CDD jusqu’au 31/12/2021 

Rémunération basée sur le SMIC 

Formation agricole ou aménagements paysagers souhaitée   

 

Service / unité d’affectation : Direction de la logistique et du patrimoine immobilier / Services 
techniques / Espaces extérieurs 

 

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'Ecole 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 700 élèves répartis en 5 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 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. 
 

Description des missions 
à exercer ou des tâches à 
exécuter  

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable et en collaboration avec 
les autres membres de l’équipe des espaces extérieurs : 

Réaliser les travaux saisonniers ou hebdomadaires: (balayage des feuilles, 
nettoyages des regards, des caniveaux et chaussées, plantations annuelles, 
taille, tonte, désherbage, arrosage extérieurs, intérieurs, purge en fin de 
saison) dans le respect de la qualité paysagère du et avec le souci d’une 
gestion durable des espaces verts. 



 

 

Participer aux activités ponctuelles en vue d’améliorer l’état général du site 
(plantation de création, réparation des voiries, retrait de lierre ou de 
végétation trop près des murs d’enceinte, destruction des invasives…). 

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, fournisseurs   
 

Contraintes particulières  Contraintes posturales  
Travail en extérieur 
Plages sur heures normales 8h 12h ; 13h 17h ou aménagées pour météo 
exceptionnelle en accord avec l’équipe et après validation par le responsable 
du service. 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  
 
Savoir utiliser les matériels et connaître 
leur entretien de base. 
Connaître les gestes techniques relatifs 
aux tâches d’entretien des espaces 
extérieurs 
Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité  
Connaissance des caractéristiques des 
végétaux  
Avoir des notions relatives au 
développement durable  

 

Savoir-faire 

Savoir travailler en équipe 
Sens de l’organisation 
Capacités d’écoute 
Savoir alerter  
Aptitudes relationnelles  
 

  

Contact Frédéric PONS, Directeur du patrimoine immobilier et de la logistique, 
frederic.pons@vet-alfort.fr 

Candidature à recrutement@vet-alfort.fr 
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