
 
 
 

 

La Direction des Jardins et de la Biodiversité de la Ville de Rennes recrute 

des Agents.es d'entretien jardiniers.ères 
 
 
Missions : 

 
Au sein du service exploitation de la Direction des Jardins et de la Biodiversité, vous avez pour missions : 

• Participer à l'entretien du patrimoine vert (taille, tonte, bêchage, désherbage…) 
• Assurer l'entretien des mobiliers urbains et des espaces jeux d'un secteur défini 
• Participer aux opérations de création ou bien de restructuration de différents espaces (espaces verts, travaux 

d'engazonnement, maçonnerie, assainissement, installation d'équipements divers…) 

Vous êtes amené à utiliser les outils à mains, les tailleuses, tondeuses et autres engins et vous êtes chargé de la bonne 
utilisation ainsi que du premier niveau d'entretien de votre matériel.  

 

Compétences :  

De formation de base dans le domaine des espaces verts (aménagement paysager, horticulture, agriculture…), vous 
possédez des connaissances sur la diversité végétale, la flore spontanée et les relevés floristiques. 

Vous avez une aptitude à la conduite d'engins et êtes titulaire du Permis B. 

 

Procédure de recrutement : 

Les dossiers d'inscription sont à retirer à compter du 3 février 2020 sur le site internet de Rennes Métropole 
http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/emplois-et-stages/avis-de-recrutement/.  
Ils sont également disponibles à l'accueil de la Direction Ressources Humaines située au 11 Rue Kléber à Rennes. 

Vous avez jusqu'au  lundi 2 mars 2020 pour les déposer (sur le site internet ou par courrier, le cachet de la poste faisant 
foi) 

Une présélection sur dossier sera organisée mi-mars. 

Les candidats présélectionnés seront conviés à des tests d'aptitudes pratiques début avril et un entretien de motivation 
au mois de juin. 

http://metropole.rennes.fr/pratique/infos-demarches/emplois-et-stages/avis-de-recrutement/
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