
 

 

 

 
ADJOINT.E.S TECHNIQUE.S JARDINIER.E.S 

dans le cadre du PACTE 
 

LE CONTRAT 
 

Le PACTE est un contrat d’alternance de droit public d’une durée de 1 an permettant de devenir 
fonctionnaire titulaire à terme. 
 

Le salaire :  
✓ Pour les moins de 21 ans, le salaire minimum est de 55% du traitement de la fonction publique  

✓ Pour les plus de 21 ans, le salaire est de 70% du traitement de la fonction publique. 
 

LA MISSION 
 

◼ Entretien et valorisation du patrimoine vert de la Ville de Paris dans les parcs et jardins, les bois 
et l’espace public, dans le cadre de la végétalisation croissante de la ville ; notamment : 

➢ Plantation et entretien des végétaux (tonte des pelouses, taille, arrosage, 
débroussaillage, travail du sol, plantation de fleurs, bulbes et plantes vivaces) ; 

➢ Aménagement et rénovation des massifs d’arbustes, de jardinières er de murs 
végétaux ; 

➢ Gestion des systèmes d’arrosage et application de ka méthode d’irrigation 
raisonnée ; 

➢ Participation à la sécurité et à l’entretien général de propreté des sites. 
 

◼ Production, dans les centres horticoles municipaux, de végétaux qui seront plantés dans ces 
différents environnements. 

 

Travail en extérieur, par tout type de temps. 
 

 

PROFIL REQUIS 
 

• Ne posséder aucun diplôme ou qualification reconnus, ou avoir un niveau de qualification 
inférieur au Baccalauréat. 

• Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un 
autre Etat ayant adhéré aux accords de l’Espace économique européen, de la Confédération 
suisse, de la Principauté de Monaco ou de la Principauté d’Andorre. 

• Jouir de ses droits civiques (notamment avoir participé à la Journée Défense et Citoyenneté ou 
être recensé obligatoirement). 

• Ne pas avoir de condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec 
l’exercice des fonctions. 

• Connaitre les végétaux, leur développement et leur entretien. 

• Avoir une bonne condition physique. 

• Savoir être polyvalent (diversité des tâches et des chantiers). 

• Le CAPA et/ou une expérience professionnelle dans la spécialité sont appréciés. 
 

POUR CANDIDATER  
 

Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris : 
1. Positionnez-vous sur le Portail 
2. Enregistrez votre cv et lettre de motivation en format Word dans le coffre-fort de votre 

compte. 
Si vous n’avez pas activé votre compte, contactez votre conseiller. 
 

Si vous n’êtes pas inscrit.e à la Mission Locale de Paris, inscrivez-vous ! 


