MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Agent de production horticole (H/F)
Cadre d'emplois des Adjoints techniques
Service des espaces verts
Le service Espaces Verts compte 25 agents et gère une centaine d'hectares sur la Ville de
Mayenne.
Ses activités principales sont la création et l'entretien des espaces verts, la gestion des
terrains de sports, la gestion des aires de jeux et du mobilier urbain (bancs et corbeilles).
Pour le fleurissement de ces massifs, le service Espaces Verts dispose d'un centre horticole
pour produire les plants nécessaires.
Avec les autres services de la Ville il contribue à apporter un cadre de vie de qualité aux
mayennais tout en mettant en œuvre une politique environnementale cohérente pour
préserver l'identité paysagère des milieux naturels.
Missions
Vous assurez les opérations techniques liées à la production horticole, son suivi et son
entretien.
Activités
Production de jeunes plants pour le fleurissement, bouturage, rempotage,…
Planification et organisation des travaux de production
Élaboration et suivi des commandes liées à l’activité
Gestion des stocks de fournitures horticoles
Réalisation des plans de fleurissement, massifs et jardinières et identification des besoins
pour la production
Mise en place et suivi du fleurissement aérien
Plantation et entretien des massifs fleuris
Suivi de l’arrosage (production, massifs et hors-sol)
Suivi phytosanitaire des cultures dont mise en place et suivi de la PBI
Manutention dans les serres et tunnels
Entretien de l’outil de production
Activités secondaires :
Mise en place des décors de plantes vertes pour les fêtes et cérémonies
Participation à la plantation et à l’entretien des vivaces
Production de plantes vertes et fleuries
Suivi de l’arrosage en espaces verts (arbres, arbustes,…)
Entretien, désherbage et taille des massifs d’arbustes et de vivaces
Participation aux astreintes (hivernale et domaine public)
Toutes activités entrant dans les compétences du Service Espaces Verts

Spécificités du poste
Travail en intérieur et en extérieur
Déplacements sur les sites
Disponibilité lors d’opérations d’événements exceptionnels
Horaires fixes et modulables en fonction des contraintes du service (mise en place du
fleurissement ou contraintes climatiques)
Garde de serres le week-end, environ 15 par an
Diplômes/expériences
CAP/BEP ou bac pro en production horticole
Expérience de 3 ans souhaitée dans des missions similaires
Profil
Permis B exigé
Connaissance des techniques culturales, biologie végétale, climatologie des serres
Connaissance des pathologies végétales
Connaissance des techniques de multiplication végétale
Connaissance des plantes de fleurissement
Connaissance en conception de massifs
Connaissances en informatique
Savoir rendre compte à son chef d’équipe
Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter le responsable
Savoir travailler en équipe et aussi en autonomie
Poste à pourvoir à partir du 1er août 2021
Temps complet
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
28 mai 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

