
 

 

1 poste d’Agent de production horticole à temps complet 

Poste vacant à pourvoir rapidement 

 

 

 

Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 

 

Placé sous l'autorité du Responsable du Centre de Production Horticole, vous travaillerez à la production 

des serres municipales 

 

Missions et conditions d'exercice 

Placé sous l'autorité du Responsable du Centre de Production Horticole, vos missions seront les 

suivantes : 

 

- Semis manuel, bouturage, rempotage, arrosage, placement, 

- Semis et rempotage avec chaine automatique, 

- Arrosage et fertilisation des cultures, 

- Préparation et livraison des demandes d'approvisionnement pour les secteurs, 

- Participation aux traitements et en particulier à la mise en œuvre de la lutte biologique intégrée, 

- Contribution à la veille quotidienne des conditions climatiques sous serres, 

- Participation à la gestion de plateforme de végétaux, 

- Déchargement, contrôle et réception des végétaux, 

- Rangement, préparation des commandes des secteurs et éventuelle mise en jauge, 

- Entretien hebdomadaire des serres, 

- Entretien courant des matériels (chaînes de semis, engins, etc.) et des véhicules, 

- Entretien des extérieurs du Centre de Production Horticole, 

- Rangement et attribution des fournitures pour espaces verts (substrats, amendement, paillage, 

tuteurs), 

- Hivernage et entretien des bacs urbains et d'orangerie, 

- Contribution à l'animation d'ateliers pédagogiques et visites guidées du Centre de Production 

Horticole, 

- Participation aux cultures de pleine terre extérieures. 

 

Lieu d'exercice du poste : Centre de production horticole 50 rue de la Morinerie(37) 

 

REGIME DE TRAVAIL : 

- Horaires d'hiver = du 01/10 au 28/02 : 36h50/semaine 

- Horaires d'été = du 01/03 au 30/09 : 36h50/semaine 

- Congés annuels + RTT 

- Assurer les permanences les week-ends et jours fériés selon planning annuel 

 

 



 

Profil : 

 

Savoirs  

- niveau minimum CAP ou BEP Horticole, voir agricole, 

- permis de conduire B obligatoire, E(B) apprécié, 

- Connaissance de la culture des plantes annuelles, bisannuelles et chrysanthèmes. 

 

Savoir-faire  

- agent de terrain (travail physique), 

- aptitude à la conduite d'engins. 

 

Savoir-être  

- travail pour partie en intérieur et extérieur, 

- autonome / rapidité d'exécution, 

- capacité à travailler en équipe, faculté d'adaptation, 

- dynamique et volontaire, 

- sens pratique, méthode, rigueur, sens de l'initiative. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Monsieur BELLANDE  Chef du service 

Environnement/Espaces verts et Propreté urbaine au 02 47 63 44 22 ou au 06 07 54 61 31 ou   

M. BUGNONE Responsable des serres municipales au 06 72 46 61 67 

 

 

Envoyer votre candidature jusqu’au 23 février 2023 inclus (CV, lettre de motivation, copie des diplômes 

et si vous êtes titulaire votre dernier arrêté de situation administrative et vos 3 derniers comptes rendus 

d’évaluation professionnelle) à : 

 

Monsieur le Maire, Emmanuel FRANCOIS 

BP 357 

37703 SAINT PIERRE DES CORPS 

ou à rh@mairiespdc.fr 

 

 


