
 
  

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 3 mai 2021 

SDAC/Pôle recrutement-formation-mobilité/VE 

A pourvoir 1 poste 
 

AGENT DE PRODUCTION CENTRE HORTICOLE/ FLEURISSEMENT (F/H) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C de la filière technique 

 

Mission espaces publics communautaires 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables  
 

Depuis le passage en Communauté urbaine en 2017, l'espace public (voirie, dépendances, propreté et 

entretien des espaces verts des communes) est géré par Caen la mer. L'objectif de maintenir la proximité et la 

réactivité existantes a conduit à déconcentrer la gestion de ces domaines sur le territoire des communes ou sur 

des secteurs géographiques. 

Dans ce cadre, la Mission espaces publics est chargée de l'organisation générale et de la mise en œuvre des 

missions relatives aux espaces publics. 

MISSION 
 

Sous l'autorité du chef d'équipe Centre Horticole/ fleurissement, vous assurez les activités de production de 

cultures en serres et êtes amené à intervenir pour la plantation et le suivi de massifs et de jardinières sur le 

territoire d'Hérouville Saint-Clair.  

ACTIVITES  
 

 

 Production en serres : semis, repiquage des espèces annuelles et bisannuelles, rempotage, mise en 

culture. 

 Soins aux cultures : arrosage, tuteurage, pinçage, rempotage, désherbage, préparation des 

supports…. 

 Détection des maladies et des parasites, participation à la mise en application de la lutte intégrée. 

 Gestion et maintien de la propreté de l'espace de travail (nettoyage du matériel et de la table de 

rempotage, enlèvement des déchets …) et à l’entretien spécifique des serres 

 Réception, conditionnement et préparation des commandes des plantes pour les équipes (livraison 

des fournisseurs pépinières, matériaux … )  

 Participation aux astreintes pour assurer la continuité des soins aux plantes en cours de production. 

 Confection et entretien de bouquets, de compositions florales, de bacs de plantes vertes et fleuries 

 Plantation et suivi de massifs et de jardinières sur le domaine public.  

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct 

possible). 

 Vous justifiez d'un CAPA ou d'UN BEPA spécialisé en production florale ainsi que, si possible, du Certiphyto 

labellisé ECOPHYTO. 

 Une expérience réussie dans le domaine de la botanique serait un atout. 

 Vous connaissez les différentes catégories de plantes (pérennes, vivaces et plantes constitutives du 

fleurissement annuel et bisannuel), leurs modes de production et leurs cycles de culture. 

 Vous maîtrisez les techniques de production : forçage, greffage, palissage, taille de formation ... 

 Vous connaissez les moyens de lutte ainsi que les pratiques alternatives d'entretien et de traitement des 

plantes. 

 Vous maîtrisez l’utilisation et le fonctionnement des outils et automates liés à la production végétale. 

 Le permis VL est indispensable. Le permis E/B serait un plus. 

 Vous appréciez le travail en extérieur et en équipe et justifiez d'une bonne condition et endurance 

physiques. 

 Vous savez faire preuve de polyvalence et d'adaptabilité dans l'exercice de vos fonctions. 

 Vous avez un bon relationnel et savez rendre compte à votre hiérarchie. 

 
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 

avant le : 3 juin 2021 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

