
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Agent(e) de production végétale 
Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

CDD d’1 mois - Temps complet 

Sous l’autorité du responsable de secteur paysage, vous assurerez les travaux de production végétale en fonction des besoins de la 

collectivité. 

MISSIONS 

- Assurer la production et l’élevage des végétaux : semis, repiquage, rempotage, transplantation, taille, arrosage, etc., 

- Diagnostiquer les maladies et les parasites et le cas échéant, appliquer les produits phytosanitaires ou traitements 

alternatifs nécessaires, 

- Assurer l’entretien courant des serres et du matériel, 

- Préparer les décorations et les compositions florales (pour des manifestations, des salons…), 

- Participer à l’entretien des structures des espaces verts de la ville, 

- Assurer les permanences les week-ends et jours fériés ainsi que l’astreinte chauffage (environ une fois par mois). 

PROFIL 

- Formation de niveau CAP, BEP ou Bac pro dans les métiers de l’horticulture « productions végétales », 

- Connaissance de la botanique et des techniques horticoles, 

- Maîtrise des techniques de multiplication végétale, 

- Connaissance des techniques culturales, de la pédologie, de la biologie végétale et de la climatologie des serres, 

- Connaissance des pathologies végétales (symptômes et modes de contamination), 

- Connaissance des règles d’utilisation des produits phytosanitaires et des techniques alternatives (protection biologique), 

- Capacité à détecter les dysfonctionnements et à les faire remonter à la hiérarchie, 

- Connaissance des outils informatiques appréciée, 

- CACES catégorie 3 en cours en validité apprécié, 

- Certiphyto en cours de validité, 

- Permis B et BE indispensable. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire. 

Le poste est à pourvoir pour mi-janvier 2022, les candidatures sont à adresser dès que possible. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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