
 

 

 

 

 

 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour la Direction des Services Techniques 

 

UN JARDINIER – CIMETIERE H/F 
Catégorie C Cadre d’emploi des adjoints techniques  

 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service environnement et espaces verts et de son adjoint, 
vous aurez pour missions principales d’entretenir le cimetière communal dans le respect de la 
règlementation sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en veillant à maintenir le site 
propre, accueillant et vert. 
 
Missions principales : 
 

 Entretenir le site en tenant compte du calendrier des cérémonies commémoratives et de la 
programmation funéraire 

 Exécuter les chantiers d’entretien classique et d’aménagement succincts : ré 
engazonnement, plantations, semis, taille, ramassage de feuilles, désherbage, tonte, 
arrosage… 

 Emettre des propositions et des solutions techniques en matière d’aménagement et 
d’entretien du cimetière pour palier l’arrêt du désherbage chimique 

 Contrôler l’intervention de prestataires extérieurs (désherbage, élagage…) mandatés par le 
service environnement et espaces verts 

 Utiliser et entretenir le matériel horticole (manuel ou à moteur) 
 

Missions secondaires : 
 

 Participer aux convois funéraires 

 Participer à la viabilité hivernale 

 Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré  
 
Compétences professionnelles : 
 

 Connaître les techniques horticoles et paysagères de création et d’entretien d’espaces verts 

 Maitriser les techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, techniques 
alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage… 

 Connaître et reconnaitre les végétaux 

 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
 
Savoir-faire : 
 



 Etre autonome et rigoureux 

 Etre force de proposition pour adapter la gestion du cimetière à l’évolution de la 
réglementation sur l’usage des produits phytopharmaceutiques 

 Prendre seul de bonnes initiatives en situation d’urgence 

 Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie 

 Savoir communiquer avec la population 

 Etre titulaire du permis B 
 
 
Conditions générales d’exercice : 
 

 Travail en extérieur, en toutes saisons 

 Participation aux opérations de déneigement 

 Participation occasionnelle aux convois funéraires 

 Travail en lien avec le service état civil 

 Port obligatoire de vêtement haute visibilité et autres EPI fournis par la ville 
 
 
Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, prime CIA, remboursement 

partiel de la mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des 

œuvres sociales. 

 

Proche de Paris, métro ligne 7 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de 

Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Place Jean Jaurès 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Ou 

offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr 
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