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Valbonne Sophia Antipolis, 
entre patrimoine et innovation

Cité singulière de 14 000 habitants, Valbonne Sophia Antipolis se présente comme un
territoire de contraste où le dynamisme de la première technopole d’Europe, Sophia
Antipolis, se conjugue à l’authenticité des vieilles pierres de son village historique. 

Un village aux 500 ans d’histoire
Situé à quelques encablures du littoral trépidant
de la Côte d’Azur, au sein de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, Valbonne
Sophia Antipolis se démarque par son village à
l’architecture si particulière. Paisible par ses
ruelles ombragées, chaleureux par ses
commerces et restaurants, Valbonne village se
distingue par ses nombreuses curiosités : les
cadrans solaires, les poulies, les linteaux, la
place des Arcades, l’ancien Hôtel de Ville,
l’Abbaye… 

Sophia Antipolis, terre d’innovation
La commune accueille depuis 1969 plus de la
moitié de la première technopole d’Europe sur
son territoire. Basée sur le concept original de la
« fertilisation croisée » propre à son fondateur,
Pierre Laffitte, Sophia Antipolis offre une
ambiance exceptionnelle, entre architecture
remarquable et cadre de vie préservée. La
sauvegarde de cet environnement est d’ailleurs
l’une des priorités de la Ville associée à un haut
niveau de service public.  



Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de
petite taille
Tondre les pelouses
Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de
traitements phytosanitaires si nécessaire
Participer aux travaux de créations des espaces verts
Effectuer le débroussaillage
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des
matériels, des outils et des produits
Entretenir le matériel utilisé
Entretenir les fontaines et ponctuellement les regards, les mares et les bassins
Travailler en polyvalence au sein des services du Centre Technique Municipal : au service
Nettoiement de la voie publique et/ou au service Logistique Voirie Débroussaillement lors des
manifestations communales

  Votre rôle sera de :

CAP Espaces Verts
CACES, habilitation réseaux et Certiphyto
Connaissances de bases dans le domaine des
espaces verts
Connaissance des fondamentaux sur la biodiversité, la
faune et la flore
Connaissance des techniques et pratiques
différenciées
Connaissance des techniques de débroussaillage et
de désherbage
Notions en voiries et réseaux divers
Permis B et C exigé 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront
adresser leur lettre de motivation, accompagnée
d’un curriculum vitae, à l’attention de Monsieur le
Maire - Direction des Ressources Humaines,
Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

CANDIDATER AU PLUS TARD LE 20 FÉVRIER 2023 P e r s o n n e  à  c o n t a c t e r  p o u r  t o u t  
r e n s e i g n e m e n t  c o m p l é m e n t a i r e  :  
T h i e r r y  B O N N O T  :  0 4  9 3  1 2  3 5  9 6  

 recrutement@ville-valbonne.fr

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE
L'ENVIRONNEMENT

JARDINIER (H/F) 

RECRUTEValbonne
Sophia Antipolis

STATUT :
Cadres d'emplois des
adjoints techniques
territoriaux
ou à défaut contractuel

MISSIONS :
Au sein du service Espaces Verts / Nettoiement, vous effectuez l'entretien des espaces verts et naturels
dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Vous maintenez également un espace
public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers.

Travail en extérieur
Temps de travail : 35h 
Journée continue (hiver 7h00-
14h00, été 6h00-13h00)
Déplacements sur le territoire
communal

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : QUALITES PROFESSIONNELLES : 

QUALITES REQUISES

Sens du travail en équipe
Disponibilité
Adaptabilité
Qualité relationnelle
Savoir rendre compte
Respect des consignes

www . va l bonne . f r
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