LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE
RECRUTE
1 agent des espaces verts – agent de production horticole (H/F)

Placé(e) sous la responsabilité du chef d’équipe et du responsable de service, vos activités principales
recouvrent :
-

-

Effectuer des travaux de tonte, de tailles, d’élagage, ramassage des feuilles et du travail du
sol
Participer à m’élaboration du plan de fleurissement
Effectuer la mise en place de fleurissement d’après des plans
Utiliser des produits phytosanitaires et connaitre des méthodes alternatives –Certiphyto
apprécié
Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassement et plantations
nouvelles
Participer à l’élaboration de décors végétaux d’intérieur et extérieur lors d’événements
Nettoyer et entretenir le matériel horticole, détecter des dysfonctionnements éventuels –
participer occasionnellement
Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité : port des EPI, balisage de chantier
Réaliser des travaux de culture de plantes à massifs et plantes de décor dans les serres
municipales : semis, bouturage, rempotage, bouturage, distancement, arrosage, fertilisation,
traitements phytosanitaires et lutte biologique, blanchiment des serres…
Assurer l’entretien de l’outil de production : réparation sommaires, pose et dépose,
entretien de l’arrosage
La propreté des espaces verts et massifs fleuris, débroussaillage, ramassages des papiers et
détritus
Occasionnellement, venir en renfort des équipes de viabilisations (neiges, verglas,
inondations)

Profil :
Vous possédez un CAP/ BEP horticole et d’une expérience significative dans le domaine des espaces
verts ou/et de l’horticulture
Vous possédez le permis B.
Le certiphyto serait un plus.
Vous avez la connaissance des végétaux et des techniques de travaux d’entretien et de création
d’espaces verts.
Vous maitrisez les techniques de production horticoles et la lutte biologique
Vous avez des connaissances en physiologie et pathologie des plantes à massifs
Ponctuel, doté de conscience professionnelle, de rigueur et de qualités relationnelles, vous possédez
également des capacités d’initiatives.

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + amicale du personnel
Dotation de vêtements, chaussures et équipements de protection individuelle.

Merci d’adresser votre candidature (LM+CV) à Monsieur le Maire
2 place de l’hôtel de ville
77400 LAGNY SUR MARNE
recrutement@lagny-sur-marne.fr

