Commune d’Annecy
Direction Générale des Services
Direction des ressources humaines
Service Emploi-Formation

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

Avis n° 2019 – 195 de septembre 2019

Agent de production horticole (H/F)
Direction Paysages et Biodiversité
Un poste d’agent de production horticole est à pourvoir à la Direction Paysages et Biodiversité. Il
s'agit d’un poste à temps complet, relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques.
MISSIONS
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous êtes chargé(e) de :




Assurer les travaux de culture des plantes à massifs, plantes en pot, plantes d’intérieur et
plantes de décors : opérations de multiplication, croissance et entretien des plantes à massifs
(semis, bouturage, repiquage, rempotage, mise en place, distancement, arrosage, fertilisations,
phytosanitaires, lutte intégrée, dépoussiérage…) / Opérations préparatoires à la culture
(stérilisation de terrains, blanchiment des serres) ;
Assurer l’entretien de l’outil de production : réparations sommaires des serres, tunnels et châssis
/ Pose, dépose et entretien de l’arrosage intégré.

CONDITIONS D’EXERCICE





Localisation du poste : Centre horticole - Annecy
Temps de travail hebdomadaire : 35h avec JRTT en compensation des heures effectuées audelà
Spécificités liées au poste : permanence de week-end au centre horticole selon planning et
roulement
En cas de conditions climatiques particulières, participation à des interventions de
déneigement.

PROFIL REQUIS
CAP/BEP/BAC PRO en horticulture, spécialité production florale et/ou expérience dans ce domaine
Maîtrise des techniques de production horticole et de la lutte intégrée / Connaissances des physiologies
et pathologies des plantes à massifs.
Les qualités attendues du candidat :




Goût pour les travaux méticuleux et parfois répétitifs
Rigueur, sens du travail en équipe
Bonnes capacités relationnelles

Appel à candidature ouvert jusqu’au 15 octobre 2019 aux personnes en mutation ou détachement,
titulaires du cadre d’emplois des adjoints techniques, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude
après réussite au concours ou à défaut aux contractuels.
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la
référence de l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à
Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

