LA VILLE DE SAINTES, 26 000 habitants située en Charente-Maritime, à
proximité de l’océan (30 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10),
est la ville centre de la Communauté d’Agglomération représentant 60 000
habitants elle possède le label quatre fleurs « ville et village fleuris ».

RECRUTE

UN JARDINIER EN PRODUCTION FLORALE
Adjoint technique territorial, filière technique

Sous l'autorité du responsable du service de la production florale vous effectuez les activités
de production végétale et de décorations florales de la ville de Saintes. La ville possède, 697
m2 de serres et 544 m2 de multi chapelles dédiées à la production de plantes à massifs, à la
décoration florale pour les évènements culturels, ainsi que la conservation et présentation des
collections végétales de la ville (plantes épiphytes et broméliacées, plantes tropicales et
plantes succulentes). Le site de production de Saintes, produit près de 52 000 plantes par an
: 28 000 annuelles et 14 000 bisannuelles. 800 plantes d’orangerie, 400 chrysanthèmes multifleurs + 40 pyramides + 40 cascades.

 Vous effectuez les travaux de production de plantes : Semis, bouturage, empotage,
rempotage, pincement, taille, arrosage, apport d’engrais, afin de produire les plantes à massifs
destinées au fleurissement en quantité et en qualité attendues.
 Vous réalisez la production sous serres ainsi que la gestion des différents paramètres
(température, hygrométrie, lumière, apport en eau et fertilisation, substrat).
 Vous utilisez des produits phytosanitaires dans le respect des règles
environnementales et dans l’objectif d’en limiter l’usage pour contribuer au respect de
l’environnement. Vous participez à la mise en place de la protection biologique intégrée au
sein des serres.
 Vous entretenez des «espaces végétalisés» participez à la réalisation de décors
ponctuels des différents services de la mairie.
 Vous veillez au respect du site (rangement, propreté) et à sa sécurité. Vous entretenez
le matériel et les équipements .Vous participez à la gestion des stocks de fournitures
horticoles (pots et plaques, petit matériel).

Profil
 Vous possédez obligatoirement un diplôme et/ou une formation de type Production
Horticole et/ou une expérience confirmée.
 Vous connaissez les différentes plantes à massifs (annuelles bisannuelles et
d’orangerie) vous avez des connaissances en botanique, en techniques horticoles.

 Vous êtes capable de détecter des dysfonctionnements et proposer des solutions,
vous savez réaliser l’entretien courant de votre matériel et utiliser les produits
phytosanitaires.
 Vous utilisez les EPI et appliquez les procédures de sécurité.
 Vous possédez obligatoirement le permis B.
 Vous savez rendre compte de votre activité et réaliser, renseigner des tableaux de
suivi ou d’activités.
 Observateur, motivé, dynamique vous êtes passionné par le végétal et
l’environnement.
 Vous êtes capable d’accueillir des groupes de visiteurs et de leur faire découvrir votre
activité et les sites de production.
 Vous avez le sens du service public, le devoir de réserve et de discrétion.
 Vous témoignez de coopération et d’esprit d’équipe.
 Vous faites preuve d’autonomie, d’adaptabilité et de disponibilité.
 Vous êtes capable de travailler en serres et à l’extérieur par tous les temps. Vous
possédez une bonne condition physique.

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuel (CDD).
Temps de travail 37h Horaires de travail variables / horaires d’hiver et d’été.
Permanences ponctuelles le weekend et les jours fériés.
Rémunération statutaire / prime / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner.

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV obligatoires,
dernier arrêté de situation administrative, avant le 29 novembre 2020 à :
Monsieur le Maire de Saintes,
Direction des Ressources Humaines
B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX
Courriel accueil.srh@ville-saintes.fr

