UN(E) JARDINIER(ERE) EN PRODUCTION HORTICOLE
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

DIRECTION DES ESPACES PUBLICS
SERVICE ESPACES VERTS NATURELS
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux

PRESENTATION
La Direction de l'Espace Public a pour mission de concevoir et d'entretenir l'espace public et les parcelles privées et non bâties de
la ville de Niort dans un objectif de développement durable. Elle prend en compte toutes les composantes du domaine public :
voirie, ouvrages d'art, propreté urbaine, éclairage public, signalisation, espaces verts et naturels. Elle réalise la maîtrise d'ouvrage
des opérations de lotissements communaux d'habitation, les études de programmation sur des opérations communales
d'aménagement.
Au sein du service espaces verts et naturels et sous l'autorité directe du responsable de secteur production horticole, vous serez
chargé(e) :
MISSIONS
1/ ACTIVITES PRINCIPALES
- Mise en culture des plantes à massifs pour le fleurissement durable et saisonnier de la ville, annuelles, bisannuelles, bulbeuses,
chrysanthèmes, vivaces ;
- Mise en culture hors sol des arbres, arbustes, conifères, vivaces, graminées et rosiers ;
- Conception, réalisation et entretien des compositions végétales et florales d'intérieur ;
- Mise en scène de décors végétaux pour l'événementiel - foires expos, salons, festivals, manifestations culturelles et sportives ;
- Suivi de l'état phytosanitaire des plantes et des cultures par la mise en oeuvre de la lutte biologique intégrée ;
- Utilisation du matériel, des équipements et des produits phytosanitaires mis à disposition pour les missions, dans le respect des
règles de sécurité et notamment le port des EPI ainsi que le respect de la réglementation en vigueur ;
- Rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie de son activité.
2/ ACTIVITES SECONDAIRES
- Intervenir ponctuellement dans les autres équipes du service espaces verts et naturels ;
- Réception de fournitures horticoles et végétaux, livrés sur le centre horticole ;
- Accompagnement de personnes en formation ou personnels intérimaires ;
- Participer aux évènements exceptionnels (déneigement, inondation, tempêtes, évènementiels).
CONTRAINTES HORAIRES :
Horaires fixes : lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h24 à 17h00
Autres horaires particuliers : En fonction des conditions spécifiques de certaines interventions (chantiers, manifestations, etc.)
adaptation ponctuelle des horaires par décalage des horaires d'arrivée ou de départ du travail.
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PROFIL
DIPLOMES REQUIS :
- Titulaire d'un CAP ou BEP horticole, option productions florales (niveau V) et/ou diplôme de niveau équivalent ;
- permis B obligatoire - E(b) et C souhaités.
TYPE D'EXPERIENCES REQUISES :
- Bonnes connaissances en :
- botanique
- techniques horticoles et arboricoles, dans les différentes cultures en serres, en pleine terre et décorations florales
- phytoparasitologie
- maîtrise des matériels horticoles de production (machine à semer, à rempoter, ...)

PRINCIPALES QUALITES REQUISES POUR LE POSTE :
- Sens du service public et aptitude au travail en équipe ;
- Rigueur dans l'organisation du travail et autonomie ;
- Sens des responsabilités ;
- Qualités relationnelles avec l'équipe ;
- Aptitude en management.
REMUNERATION
Conditions statutaires - Régime indemnitaire - Prime de vacances - Prestations sociales.
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Monsieur Manuel GASNIER, responsable du service espaces verts et naturels (tél. 0549787772) ou M. Patrick
BARICAULT, responsable de secteur production horticole (tél. 0549787314).
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, 2 dernières évaluations professionnelles et copie du diplôme et/ou attestation de réussite au
concours et/ou arrêté de la dernière situation administrative) avant le 12/02/2021 sous la référence : 20E/C43 à l'attention de M. Le Maire - Direction
des Ressources Humaines
Pour les candidats reconnus comme travailleurs en situation de handicap, une copie de l'attestation RQTH.
Par mail : drh-recrutement@mairie-niort.fr
Par voie postale : M. Le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 Niort Cedex
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