
 
L’ESRP Jean Moulin (63 ETP & 160 stagiaires), établissement médico-social sis à Fleury-Mérogis, 
au sein de son dispositif de réadaptation visant un accompagnement global à la réinsertion 
professionnelle de personnes en situation de handicap orientées par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), recrute un (e) : 
 

OUVRIER(E) D’ENTRETIEN  
DES ESPACES VERTS 

 

 
MISSION ET OBJECTIF : 
 

L’ouvrier(e) d’entretien des espaces verts effectue seul et sous la responsabilité de l’adjoint de direction en charge 
des services généraux, les travaux nécessaires à l’entretien et au nettoyage des espaces verts, d’un parc paysagé. Il 
ou elle peut être amené(e) à collaborer avec ses collègues du service entretien et des formateurs en charge des 
formations horticoles. Il peut intervenir sur des productions horticoles pour l’embellissement du parc. Il ou elle effectue 
des travaux de manutention et assure l’entretien courant des machines et matériels utilisés. 
 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

 Entretien des espaces verts : 
✓ Production horticole 
✓ Entretien du parc 
✓ Tontes 
✓ Désherbages 
✓ Arrosage 
✓ Créations et entretiens des massifs 
✓ Taille de haies et arbustes 
✓ Ramassage des feuilles et nettoyage des abords 
✓ Déneigement 
✓ Entretien du matériel 
✓ Contrôle les opérations d’élagage/abattage effectuées par les entreprises extérieures. 
✓  Respect et contrôle des règles de sécurité sur le site 

 Participation à la réalisation de petits travaux d’entretien général et d’opérations de rénovation  
 

COMPETENCES   
 

 SAVOIR : 
✓ Connaissance des végétaux et de la botanique  
✓ Utilisation des outils de taille 
✓ Utilisation d’outils de tonte 

 

 SAVOIR-FAIRE : 
✓ Maîtriser et respecter des règles d’hygiène et de sécurité 
✓ Préparer les sols et les plantations 
✓ Entretenir les espaces extérieurs 
✓ Tailler les arbres/Haies  
✓ Entretenir les équipements 

 

 SAVOIR-ETRE : 
✓ Motivé 
✓ Rigueur, dynamisme et réactivité 
✓ Apprécier le travail en équipe. 
✓ Autonomie dans l’organisation du travail 

 

FORMATION 
 

 CAP/BEP Agricole en horticole ou travails paysagers 
 Permis de conduire exigé. 
 Expérience minimum de 2 ans 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
CCN 51 coefficient 372 
Salaire de base : 1736.99 € (brut) + reprise ancienneté  

 
CDI à pourvoir dès que possible 

Envoyez candidature, CV et lettre de motivation à Madame Julia GOUZENES par mail recrutement@esrpjeanmoulin.fr 

mailto:recrutement@esrpjeanmoulin.fr

