
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICES ESPACES VERTS 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d'emplois : Technicien  
Fonction : Responsable Centre Horticole de la ville de Grenoble 

 
Niveau RI : 3 
Référence : 0402 
Date limite d’envoi des candidatures : 28 février 2018 

 

Contexte : Sous l’autorité du Chef de service, vous assurez l’approvisionnement 
du Service Espaces Verts en matériels, végétaux et matériaux ; vous gérez les 
équipes de production, d’entretien du matériel et du mobilier, le magasin et 
l’équipe de décoration d’intérieur. Le centre Horticole est susceptible d’évoluer 
dans le temps avec la création d’un poste de catégorie A et une nouvelle 
répartition des tâches entre les 2 postes. 
 

 

Missions managériales  
» Coordonne la bonne circulation des informations du Centre Horticole avec l’ensemble du 

Service et de la Direction, 
» Fonctionne en mode projet avec les relais secteurs sur de nombreuses missions 

transversales, 
» Encadrement hiérarchique et fonctionnel de 5 équipes de 24 agents dont 6 à la production ; 3 

à la décoration ; 4 à la mécanique ; 8 à la prestation intervention et 3 au magasin.  

 
Missions gérées en direct   
» Mutualisation de la production avec d’autres communes, 
» Organisation de visites régulières du Centre Horticole, 
» Collecte et analyse des besoins du service en végétaux, matériels, matériaux et fournitures, 
» Gestion de nombreuses lignes budgétaires en fonctionnement et de plusieurs lignes en 

investissement, 
» Prévision des cultures et des fournitures nécessaires à leur réalisation, 
» Contrôle de la planification et du suivi des cultures, 
» Achat de végétaux en relation avec les pépiniéristes et les divers fournisseurs, 
» Réalisation et suivi des marchés de produits, 
» Contrôle de gestion des stocks, 
» Contrôle d’achat des matériaux et matériels, 
» Suivi de l’activité et de la gestion du centre technique, plannings, commandes, contrôles, bilan 

des prestations auprès des équipes …, 
» Gestion du patrimoine du site et de sa logistique (gardiennage, accès, …), 
» Conseil auprès du service pour l’introduction de nouveaux végétaux, 
» Gestion des demandes de décoration (protocole, salons), 
» Accueil et suivi de stagiaires, 
» Veille technique et suivi du parc de matériel, élaboration des plans de réforme, 
» Assure l’interface entre la vie quotidienne sur site, la ferme urbaine, le verger pédagogique et 

le Centre Horticole, 
» Approvisionnements tenant compte des évolutions de gestion du service pour diminuer 

l’emprunte carbone liée aux activités du service. 
 

Missions complémentaires : susceptibles d’être prises en charge dans le temps en 
fonction de l’évolution du service : 
» Accueil des plantes d’orangerie en gestion hivernale, 
» Organisation d’un pool de matériels mobiles et mutualisés (mini pelle, tracteur, broyeurs…). 
 
 

Profil  
» Maîtriser les techniques de production horticole sous serre, 
» Planifier des travaux, 
» Gérer les stocks, 
» Rechercher des végétaux, analyser les produits du marché, sélectionner des fournisseurs, 

négocier, 
» Développer la palette végétale, 
» Analyser la demande du client et le conseiller en matière de décoration, 



» Réaliser un devis, établir une facturation, 
» Calculer des coûts de production, 
» Établir des bilans d’activités, 
» Gérer et optimiser un budget, 
» Manager du personnel, 
» Utiliser l’outil informatique (logiciels : ASTECH, OCTIME, WORD, EXCEL, POWERPOINT, 

LIBRE OFFICE…) 
» Réaliser des états des lieux quantitatifs et qualitatifs concernant le patrimoine matériel du 

service, 
» Déterminer si le matériel doit être réparé ou remplacé, 
» Analyser et justifier les besoins du service, 
» Consulter les fournisseurs, 
» Sélectionner les produits, 
» Planifier, coordonner, organiser et suivre des travaux de réparation du mobilier urbain en 

relation avec le chef d’équipe Prestation- Intervention, 
» Avoir une bonne connaissance des marchés publics et du fonctionnement des collectivités, 
» Etre titulaire de la fonction publique ou sur liste d’aptitude sera un atout. 
» Permis B obligatoire. 

 
 

Conditions de travail  
» Poste de travail sur le centre technique du service Espaces Verts de Grenoble sis sur la 
commune de Saint Martin d’Hères, 
» Grande disponibilité notamment en soirée et week-end, 
» Déplacements fréquents. 
 
 

Les informations relatives à ce poste vous sont communiquées par Monsieur 
Jean-Claude REBUFFET, chef de service Espaces Verts,   04 76 76 37 82. 

 
 

 


