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Un-e adjoint-e au Responsable Unité Plantes et Ateliers

 

Un-e adjoint-e au Responsable Unité Plantes et Ateliers

Référence du poste à rappeler : 6_2022_B  
Date limite de candidature : 20-08-2022  

Direction Générale Ville Résiliente 
Direction Alimentation Nature, Cadre de Vie et Condition Animale 
Service Nature en Ville 

Catégorie B  
Cadre d'emploi : Technicien 
Fonction : Un-e adjoint-e au Responsable Unité Plantes et Ateliers 

NBI : Non 
Encadrement : Oui 
Temps de travail : 100 %  

IFSE niveau : 6 (370€ + 45€ brut) 

CONTEXTE

Le Centre Horticole de la Ville produit l’essentiel des fleurs plantées ensuite dans les parcs et
jardins grenoblois, de la graine jusqu’à la plante. Une production locale sans usage de produits
phytosanitaires et respectueuse de l’environnement.
Le Centre Horticole compte 4 ha de surface, dont 2 000 m2 de serres en verre, 2 500 m2 de
tunnel et 1 020 m2 de bitunnel ainsi que 520 m2 de tunnel d'ombrage pour la production. Il pro-
duit et près de 300 000 végétaux par an, mis à disposition des équipes pour le fleurissement
des massifs et la végétalisation des parcs et jardins et autres espaces publics. Il sert aussi de
site d'expérimentation et de prospective pour le travail sur de nouvelles espèces, la diversifica-
tion des végétaux et l'évolution des décors et pratiques. Il est également le lieu de fourniture,
stockage et entretien du mobilier urbain, des jeux et des équipements et outils des équipes de
quartier. Le Centre Horticole produit aussi 3,5t de légumes par an tout en bio, destinés au self
municipal.
Sous l’autorité de la responsable de l’unité Plantes et Ateliers, vous assurez l’approvisionne-
ment du Service Nature en Ville en végétaux ; vous gérez les équipes de production horticole,
d’entretien des jeux et du mobilier urbain, et de décoration. Vous assurez le suivi de missions
transversales en lien avec les techniciens des autres unités et les autres services (self munici-
pal, groupes scolaires, etc.).

MISSIONS

1. Missions managériales
Encadrement hiérarchique et fonctionnel de 2 équipes dont une équipe « production horticole » de 6 agents et
une équipe « prestation-intervention » de 11 agents qui entretiennent les aires de jeux, le mobilier urbain, et font
de la décoration florale. Chaque équipe est dirigée par un Chef d’équipe et son adjoint,
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Participation au mode projet avec les relais secteurs sur de nombreuses missions transversales : participation aux
réunions de coordination exploitation au niveau du service et suivi de dossiers transversaux (augmentation de la
production de vivaces, etc.),
Etre assistant de prévention sécurité pour l’unité : révision régulière du document unique, analyses d’accident de
travail, amélioration continue de la sécurité sur le site, etc,
Accueil et suivi de stagiaires dans les deux équipes.
 

2. Missions gérées en direct
Gestion du site

Gestion de la logistique du site (gardiennage, accès, …), relation de voisinage avec la Ferme Détaillée,
Organisation de visites régulières du Centre Horticole.
 

Production horticole
Collecte et analyse des besoins du service en végétaux,
Prévision des cultures et des fournitures nécessaires à leur réalisation,
Contrôle de la planification et du suivi des cultures,
Conseil auprès du service pour l’introduction de nouveaux végétaux,
Gestion des demandes des autres services de la Ville : direction Education et Jeunesse, service Espace Public et
Citoyenneté, etc,
Gestion de la production selon un cahier des charges agriculture biologique : suivi des visites de renouvellement
des certificats bio,
Mutualisation de la production avec d’autres communes.

 
Suivi de l’activité et des plannings

Suivi de l’activité et de la gestion du planning, des commandes, contrôles, bilan des prestations auprès des
équipes,
Gestion des demandes de décoration (protocole, salons), évènementiel,
Établir des bilans d’activités pour chacune des équipes.
 

3. Missions complémentaires
susceptibles d’être prises en charge dans le temps en fonction de l’évolution du service :

Animation de groupes de travail en lien avec la production et l’ouverture au public du site,
Gestion des plannings d’animations au Centre Horticole.

PROFIL
1. Savoir faire : 

De formation Espaces Verts, Agriculture, Environnement, vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum
dans ce domaine,
Vous maîtrisez les techniques Espaces Verts, notamment horticoles et de production,
Vous avez des compétences managériales,
Vous connaissez le fonctionnement des Collectivités Territoriales,
Vous savez travailler en réseau,
Vous avez la capacité de conduire des projets,
Vous maîtrisez les outils informatiques.
 

2. Savoir être : 

Vous êtes rigoureux, pragmatique, disponible, ouvert aux évolutions du métier et des réglementations.

CONDITION DE TRAVAIL
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Horaires variables : 35h35 sur 5 jours ou 35h35 sur 4,5 jours (1/2 journée fixe),
25 jours de congés et 4 jours d’ARTT par an,
Durée minimum pause méridienne : 45 minutes,
Crédit d’heures : 1 journée de récupération par trimestre sous réserve des nécessités de service,
Participation employeur à la mutuelle santé et prévoyance,
Comité des Oeuvres Sociales (chèques vacances, tarifs réduits voyages et spectacles),
Forfait mobilité  : Participation financière de la Ville à hauteur de 50% sur vos abonnements TAG, Transisère,
SNCF et Métrovélo (ou autres services publics de location de vélos),
Vélo de service,
Prime fin d’année (13ème mois),
Prime télétravail,
Accès au self du bâtiment Communal Camille Claudel.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Mériem LAB-
BAS,
Cheffe de service, meriem.labbas@grenoble.fr 

CANDIDATER

        

Dépôt de  
candida-

ture  

Clôture des
candida-

tures 

21-08-
2022

Date  
de jury 

septembre/octobre 

Poste à  
pourvoir 

à partir d'octobre 


