VACANCE DE POSTE
Décorateur floral au service Espaces verts
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de
décorateur floral au service Espaces verts.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique :
-

L’agent de maîtrise responsable de l’équipe de la Production horticole,
Le responsable du Pôle Production horticole et collections botaniques,
La responsable du service Espaces verts,
Le directeur des Espaces verts, propreté, déchets,
Le DGA Environnement et Espace public.

PROFIL :
- Poste relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
- Diplômes : CAP/BEP fleuriste-décorateur ; Bac Pro productions horticoles, spécialité productions
florales,
- Permis B et Certiphyto exigés ; permis EB apprécié,
- Expériences similaires souhaitées.
MISSIONS :
- Réaliser les décorations florales demandées par les services de la collectivité et par les
associations dans le cadre de manifestations évènementielles,
- Veiller à l’entretien des bacs de plantes vertes et des décorations florales des bâtiments de la
collectivité,
- Mettre en production les plantes fleuries nécessaires aux décorations florales suivant le planning
réalisé par le technicien,
- Assurer le suivi de cultures des plantes fleuries et des végétaux de pépinières destinés aux
décorations florales,
- Maintenir un bon niveau de qualité des plantes vertes (taille, rempotage, fertilisation,
traitement phyto),
- Mettre en place une production de fleurs coupées estivales pour les besoins du service,
- Participer aux travaux horticoles dans le cadre de la production,
- Réaliser les traitements phytosanitaires prescrits par le technicien,
- Participer ponctuellement au renforcement d’autres équipes techniques dans le cadre des
missions de service public.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Connaissances en physiologie végétale et botanique,
Connaissances en nutrition des plantes,
Connaissances de la prophylaxie en particulier des plantes vertes,
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité au travail,
- Maîtrise de l’art floral et respect des délais impartis,
-
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- Maîtrise du logiciel de messagerie,
- Bon relationnel avec le public rencontré (associations, exposants, protocole, fournisseurs) et
faire preuve de discrétion et de diplomatie,
- Etre garant du service public,
- Avoir le sens du travail en équipe,
- Respecter les obligations liées à son statut dans la fonction publique,
- Etre autonome dans les tâches confiées,
- S’adapter aux changements rapides,
- Rendre compte à son responsable des travaux effectués quotidiennement.
PARTICULARITES DU POSTE :
- Horaires d'été : 7h15-12h/13h30-17h45 ; horaires d'hiver : 7h45-12h/13h30-17h15,
- Rythme de travail sur 5 jours/semaine pendant 12 semaines et sur 4 jours/semaine pendant
40 semaines,
- Participer aux permanences de week-ends et jours fériés,
- Travail en extérieur, sous serres, par toutes conditions météorologiques,
- Travaux saisonniers répétitifs,
- Utilisation d’outils manuels et de matériels motorisés vibrants, bruyants et coupants,
- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle,
- Déplacements fréquents,
- Amplitude horaire variable en fonction des obligations et nécessités de service.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Madame Christelle
Germain, Responsable du service Espaces verts au 02 54 08 13 73.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 31 janvier 2019.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A
Châteauroux, le 04 janvier 2019
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