
Opération de recrutement N° 02119126008

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CHENOVE

SIRET 21210166100016

Adresse 2 Place P. Meunier - BP 130 21303 CHENOVE

Téléphone 0380515500

Fax 0380515502

Courriel du gestionnaire drh@mairie-chenove.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 02119126008

Intitulé du poste Responsable de production florale

Famille de métier Espaces verts et paysage

Métier 1 Responsable de production végétale

Secteur d'affectation Espaces verts

Service recruteur Serre municipale

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Mission temporaire

Nom du contact JACQUEMOND Michaël

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 23/12/2019

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O02119126008

Numéro de l'offre O02119126008

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Agent de maîtrise

Descriptif de l'emploi
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Sous la responsabilité du responsable du service paysages et espaces publics, l'agent &#61692; contribue à la production et
l'élevage des végétaux nécessaires au fleurissement des espaces verts de la collectivité et crée des plans de fleurissement.

Missions ou activités &#61692; ENCADRER LES AGENTS DE L'EQUIPE DE PRODUCTION
FLORALE Répartition des tâches aux agents. Animation de l'équipe. Gestion des conflits Application des directives du
responsable de service. Evaluation des agents &#61692; PRODUIRE DES VEGETAUX DE TRES BONNE QUALITE &#61692;
ELEVER DES VEGETAUX Transplanter Tailler Traiter Arroser Etc... &#61692; MAITRISER LA LUTTE BIOLOGIQUE
INTEGREE &#61692; ENTRETENIR LES SERRES ET LE MATERIEL &#61692; FLEURISSEMENT Préparation des plans de
fleurissement (estival, automnal et printanier) &#61692; CREER DES DECORATIONS FLORALES Réaliser des compositions
florales Agencer des décors dans des salles ou des expositions

Profil recherché Compétences relationnelles : Sens du service public Sens du travail en
équipe Assiduité, ponctualité et disponibilité Etre consciencieux et rigoureux Compétences techniques : Connaitre les règles de
base de sécurité Connaitre les modalités d'utilisation des matériels Connaitre les règles de signalisation des chantiers et de
sécurité pour le public et le personnel Connaitre la physiologie des plantes Maitriser les techniques de base des travaux en serre
Connaitre les besoins des plantes, les associations de couleurs et de hauteurs.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/03/2020

Date debut de publicité 23/12/2019

Date fin de publicité 26/01/2020

Date limite de candidature 26/01/2020

Informations complémentaires • Travail à l’extérieur par tous les temps • Travail en équipe • Port de
vêtements professionnels adaptés

Département Côte d'Or

Secteur géographique Dijon

Code postal 21300

Ville Chenôve

Courriel de contact drh@ville-chenove.fr

Lien de publication Chenôve

Adresse du lieu de travail 2, place Pierre Meunier

Code Postal du lieu de travail 21300

Ville du lieu de travail Chenôve

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 23/12/2019

Date de la 1ère transmission 23/12/2019

Nombre de renouvellements 0
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Etat validée
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