
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE ET CADRE DE VIE
SERVICE NATURE EN VILLE 

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Fonctions : Jardinière – jardinier horticole

IFSE niveau : 1

Référence : IE-1804
Date limite de candidature : mercredi 12 mai 2021

Contexte : Sous l’autorité du Chef d’équipe production et de son adjointe, cet agent participe à la production 
végétale des besoins de la Collectivité ou d’autres collectivités partenaires.

Missions
» Travaux de production : semis, rempotage, bouturage, repiquage, maraîchage
» Suivi  des cultures : arrosage, lâchers d’auxiliaires, désherbage, etc. 
» Maintenance de l'outil de production : blanchiment des tunnels, rangements, nettoyages des espaces de travail, 

etc.
» Préparation et  distribution des commandes (mise en place des outils de distribution),
» Aide à la gestion des stocks (vivaces, bulbes, arbres, arbustes graines …)
» Aide à la production maraîchère
» Travaux de manutention, parfois répétitifs

Profil
» Vous maîtrisez les techniques horticoles, les cultures en serres, et les techniques d’entretien des espaces verts.
» Vous êtes polyvalent et bricoleur 
» Vous savez régler la croissance des plantes, prévenir et diagnostiquer les maladies et parasites, adapter le cas 

échéant la lutte biologique à mettre en œuvre,
» Vous connaissez les plantes et les fleurs (familles, genres, espèces, variété, origine), les arbres et arbustes, les 

exigences florales, la phytopathologie,
» Vous connaissez le fonctionnement d'une serre, le matériel,
» Vous connaissez et respectez les règles de sécurité et les principes ergonomiques de base,
» Vous êtes rigoureux(se),  méticuleux, autonome et méthodique et avez une facilité d’adaptation,
» Vous avez le goût au travail en équipe et des qualités relationnelles.   

Conditions de travail
» Travail en serres et en tunnel
» Port de vêtements de sécurité obligatoire,
» Horaire continu en été et pendant la période COVID
» Rotation dans les équipes de jardiniers au bout de 6 ans
» Lieu et adresse du poste de travail : Centre horticole à Saint-Martin d’Hères

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Juliette BABIN,
Responsable du Centre Horticole, Tél :  04 76 54 81 35
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