
Poste numéro 2300-38_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Pour le Centre Technique Municipal

Jardiniers 

Cadre d’emplois des adjoints techniques

Direction des services techniques t du cadre de vie

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable,  Meyzieu est  une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des
agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation,  éducation  au  développement  durable,  ...).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs
agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste
La ville de Meyzieu (ville fleurie 3 fleurs) est fortement impliquée dans une gestion durable de ses
espaces verts et soucieuse d'une composante végétale diversifiée. Rattaché au Centre Technique
Municipal, vous travaillerez en équipe, sous la responsabilité et l’autorité de l’agent de maîtrise au
sein de la section paysage et environnement.

MISSIONS  

Mission principale

Placé(e) sous la responsabilité d'un agent de maîtrise, vous serez chargé(e) de l'entretien et de
l'amélioration  d'un  secteur  géographique  d'espaces  verts.  Vous  connaîtrez  et  appliquerez  la
gestion différenciée. Vous interviendrez également seul(e) ou en équipe dans le cadre de travaux
espaces verts et de suivi des différents points de fleurissement. 
Vous pourrez être force de proposition dans l’aménagement des espaces et le choix des végétaux.

Autres missions permanentes

Tous travaux d’espaces verts :
- entretien, désherbage, tonte, arrosage, taille…,
- plantation de tous végétaux, travail du sol
- travaux de propreté
- aménagement paysager avec éventuellement de petits travaux de maçonnerie,
- entretien du matériel…

Missions ponctuelles
- travail à la serre municipale
- participation à la préparation des manifestations ou fêtes publiques,



- transport ou manipulation de matériel
- entretien de zone boisée (débroussaillage, abattage, …)

PROFIL  

 Formation horticole exigée – niveau minimum CAP ou BEPA,
 Expérience professionnelle significative dans le domaine des espaces verts,
 Bonne  connaissance  dans  le  domaine  du  fleurissement,  des  plantes  annuelles,

bisannuelles, vivaces et arbustes,
 Forte autonomie dans les travaux d'entretien des espaces verts,
 Aptitude à innover et à apporter des éléments scéniques dans l’aménagement,
 Trés bonnes conditions physiques,
 Capacité et connaissances pour l’entretien du matériel,
 Capacité à s’intégrer aux équipes en place et à se former,
 Permis B indispensable, EB et C souhaités ainsi que CACES.

Information complémentaire
Collectivité :
La collectivité  propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...)
et bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance 
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- restaurant municipal
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Planning horaire
- temps de travail : poste à temps complet, 
- volume horaire hebdomadaire : 36h30, nombre de  jours de RTT : 9
- horaires : du lundi au jeudi : 7h30 – 12h00  13h30-16h30
                   vendredi : 7h30 – 12h00 
- horaires d'été : 6h - 13h30 du lundi au jeudi et 6 à 13h le vendredi

Complément de rémunération au traitement brut 
- 13e mois
- RIFSEP  (régime indemnitaire)
- possibilité heures supplémentaires payées 

Formation :
- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation 
d'absence pour suivre les cours
- autorisation d'absence pour se présenter aux concours
- remboursement des frais de transport pour se présenter aux épreuves
- formations nombreuses en intra
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité
- prise en charge par la collectivité des formations obligatoires en matière de sécurité au travail 
pour tenir le poste (exemple : CACES, travail en hauteur, ...)

Carrières et mobilité interne :
- évolution de la rémunération avec l'ancienneté
- possibilité d'avancement avec les concours, les examens et la promotion interne
- ce poste permet aux adjoints techniques d'avancer sur le grade d'adjoint technique principal de 
2e ou 1e classe



 Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence interne de
l'offre, soit 2300-38_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de Ville- Place de l’Europe -

CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la plate-
forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le tiret du 6 
et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmette votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons
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