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OFFRE D’EMPLOI 

AGENT EN CHARGE DE LA PRODUCTION FLORALE (H/F) 

Entité : Ville de Compiègne  

PÔLE : ESPACES URBAINS, DEPLACEMENTS ET PATRIMOINE 

DIRECTION : PATRIMOINE VERT ET PROPRETE URBAINE 

SERVICE : ESPACES VERTS ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE VERT 

FONCTION : Agent en charge de la production florale 

CATEGORIE : C – Filière technique 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Chef de production 

********************************************************************************** 

 ENJEUX OU CONTEXTE 
 

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et 

du développement durable. 

Assure la production végétale en fonction des besoins de la collectivité. 

Expérimente la palette végétale. 

Conçoit des décorations florales et événementielles. 

Suit l’état pathologique des cultures. 

Réalise l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition pour la 

production. 

Rend compte au chef de production ou à l’adjoint du service les dysfonctionnements 

rencontrés. 

 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 

Exécute des opérations culturales 

Prépare les mélanges terreux. 

Effectue le rempotage, le placage. 

Assure l’ombrage, l’aération des cultures. 

Effectue la conduite des cultures (tuteurage, palissage, taille, pincement, effleurage, 

étiquetage). 

Assure la multiplication des végétaux (Semis, bouturage, division, 
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repiquage). 

Effectue l’arrosage et la fertilisation. 

Assure la lutte biologique contre les attaques de maladies, de virus ou d’insectes sur les 

plantes. 

Effectue la désinfection du matériel de production. 

 

Exécute des opérations annexes 

Participe à l’entretien des bacs d’orangerie (plantation, arrosage, paillage, désherbage, 

effleurage, tuteurage, fertilisation). 

Participe à l’installation des balconnières (plantation, installation, arrosage, désherbage, 

effleurage, tuteurage, fertilisation). 

Entretien des plantes dans les bâtiments municipaux. 

 

Fait évoluer le centre de production 

Développe la notion de gestion différenciée et durable  

(économie des ressources en énergie, eau, réduction des nuisances (produits phytosanitaires, 

bruit, etc.), protection biologique intégrée dans les serres, utilisation de vivaces, d'essences 

rustiques, indigènes, etc.). 

 

Réalise des décors végétaux et diverses opérations à caractère évènementiel. 

Assure l’installation et la livraison des opérations de décoration. (centre de tables, gerbes, 

bouquets, coussins funéraires, composition de plantes vertes ou fleuries). 

Crée des mises en scènes éphémères notamment pour (Compétition au grand parc, salon du 

végétal, foire aux vins et fromages…) 

 

Entretien l’outil de travail 

Assure la maintenance du centre de production (appli antimousse, vitrage, blanchiment serres, 

tri des déchets, entretien des parcelles de stockage intérieur et extérieur de plantes, entretien 

des abords des serres de production) 

Veille au bon fonctionnement du système de chauffage, de la centralisation des ouvertures. 

 

Assure la logistique du centre de production 

Prépare les commandes pour les équipes. 

Réceptionne et contrôle les commandes de plantes, semences, engrais, produits, terreaux, 

bulbes, etc. 

 

Assure l’accueil et l’accompagnement des stagiaires et des apprentis. 

 

Participe aux astreintes et aux permanences. 

Assure la continuité de service des interventions liées à la production florale durant le week-

end. 

 

Participe aux animations organisées par son service et plus exceptionnellement aux 

prestations liées à l’activité d’autres services 

Participe à l’accueil du public lors des portes ouvertes et des visites ponctuelles. 
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Assure le renfort sur des activités relatives aux fêtes et aux cérémonies. 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES:  

Relations avec la direction du service. 

Relations avec les équipes de secteurs espaces verts. 

Relations avec le cabinet du maire pour réception. 

Relations éventuelles avec les écoles et les usagers pour des visites, ou des journées portes 

ouvertes. 

Les agents des autres services. 

 

 PROFIL  
 

Cap/Bep/Bac pro production florale 

 

SAVOIRS :  

Reconnaissance et utilisation des végétaux. 

Notions d’agronomie et d’écologie. 

Conduite des processus de production végétale. 

Réglementation des produits phytosanitaires et des produits alternatifs. 

- Connaissance de l’environnement professionnel. 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des équipements, 

matériels et produits dangereux. 

 

SAVOIR FAIRE 

Techniques de nettoyage et de maintenance. 

Engagement à suivre des formations. 

Faire évoluer ses pratiques de travail pour le respect de l’environnement et l’optimisation des 

services. 

Savoir travailler en équipe. 

Savoir travailler avec méthode. 

Savoir rendre compte de son activité. 

Savoir utiliser l’outil informatique. 

Savoir respecter les règles de gestes et postures. 

Savoir respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

Maîtriser et respecter l’utilisation des produits sensibles. 

 

SAVOIR ETRE :  

Capacité à écouter 

Soigneux 

Rigoureux 

Savoir être autonome tout en rendant compte. 

Savoir faire preuve de minutie. 

Savoir se rendre disponible. 

Savoir faire preuve d’un bon dynamisme. 

Savoir disposer d’un bon relationnel. 
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Avoir le sens du service public, en respectant les valeurs et l’image. 

Savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

 

Respect du protocole Alcool 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL LIEES AU POSTE:  
 

- 39 heures par semaine + RTT 

- Horaires réguliers. 

- Disponibilité 

- Bonne condition physique. 

- Permis B 

- Disponibilité lors d’événements organisés par la municipalité. 

- Port des EPI. 

 

Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou détachement ou à défaut aux contractuels 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) par courriel avant le 09 novembre 2020 à 

recrutement@compiegne.fr 

 

mailto:recrutement@compiegne.fr

