
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

 

Recrute selon conditions statutaires 

(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 

 

UN JARDINIER-HORTICULTEUR 

Adjoint technique/Adjoint technique principal 

 

Pour la Direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité 

Service production et maintenance 
 

 
L’agent sera placé sous l’autorité du chef d’équipe production-décors. 

 

 
MISSIONS : 

 

- Mettre en place la culture des parcelles maraîchères : préparer le sol, mettre en place les 

cultures par plantation ou par semis, assurer le suivi des cultures, récolter les légumes 

- Mettre en place la culture des plantes à massifs et des plantes à décors : semer, bouturer, 

rempoter, arroser, assurer le bon état sanitaire des cultures, distancer, pincer, entretenir les 

pieds-mères, entretenir les plantes en stock, multiplier les plantes vivaces 

- Assurer la maintenance de l’outil de production, matériels, serres, tunnels, locaux 

techniques… 

- Préparation des lots de plantation : décharger les camions en provenance des pépinières, 

trier et mettre en jauge les plantes de pépinières en fonction des sites de plantation, trier et 

conditionner les plantes à massifs en fonction des sites de plantation 

- Aider à la réalisation de décors floraux : participer au transport des végétaux, participer au 

montage et démontage des décors 

  

 

 

PROFIL : 

- Connaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaissances des techniques dans le domaine de l’horticulture et/ou du maraîchage 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité pour les agents et les chantiers 

- Connaissance du fonctionnement des serres 

- Connaissance des végétaux 

- Savoir mettre en œuvre les techniques de l’horticulture et du maraîchage 

- Savoir utiliser les outils et les matériels adaptés aux différentes activités 

- Savoir maîtriser l’automatisme des serres 

- Aptitude à la formation CACES 

- Permis B 

 



PARTICULARITE : 

- Permanence les week-end et jours fériés pour l’entretien des cultures. 

 

 

RENSEIGNEMENTS : M. Pascal LABROUSSE : Tèl : 05.55.43.84.44 

 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 11/06/2021 à M. le 

Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 


