La Ville des HERBIERS ( 16 400 h. ) - Vendée
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la
population. Suite à une mutation externe d’un agent, elle recrute :

1 AGENT DE PRODUCTION HORTICOLE (H/F)
 Emploi destiné au cadre d’emploi des adjoints techniques
DEFINITION DU POSTE :
Sous la responsabilité de la cheffe d’équipe des serres, vous assurez la production horticole pour le
fleurissement de la Ville, la décoration florale des locaux et des lieux des diverses manifestations.
ACTIVITES PRINCIPALES :
 Production horticole :
 Semis
 Bouturage, greffage
 Suivi de la production (arrosage, taille,…)
 Entretien des serres et du matériel
 Nettoyer et entretenir la serre et tunnel
 Suivi du réglage des différents paramètres des serres de 1000 m² et du tunnel de 400 m²
 Réalisation de composition et de bouquets pour les évènements
 Entretien des végétaux, des plantes vertes :
 Arrosage
 Taille
 Désherbage…
 Contribuer au projet de fleurissement
 Profil recherché :
- Diplôme option horticole (CAP/BEP /BAC pro)
- Permis B exigé
Formations sécurité :
- Certiphyto applicateur
 Conditions de recrutement :
 Emploi permanent à temps complet de la Fonction publique territoriale
 Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours
A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire+ Complément Indemnitaire Annuel et de fin d’année
 Possibilité d’astreinte
 Poste à pourvoir dès que possible
 Renseignements :
- Sur le recrutement et statut : Virginie CHARRIAU – DRH au 02.51.91.29.75
- Sur le poste : Raphaël GONNORD Chef du service entretien des espaces publics au 02 51 91 29 81
 Adresser candidature + C.V. détaillé avant le 14 février 2021 à :
Madame le Maire – Hôtel des Communes
6 rue du tourniquet – C.S. 40 209 – 85 502 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr

