VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute selon conditions statutaires
Un adjoint au responsable floriculture des serres municipales
(H/F)
Missions :
1. Activités principales :



Suppléer le responsable floriculture tant sur l’organisation de la production que sur l’encadrement de
l’équipe
Assurer :
o les travaux divers pour la production de végétaux (semis, bouturage, rempotage, arrosage)
o la confection et l’entretien des décors floraux (jardinières, coupes)
o le montage de nouveaux équipements et l’entretien des lieux de production ainsi que les
autres tâches liées à l’activité des serres (nettoyage, chargement, déchargement)

2. Activités annexes :



Assurer :
o l’entretien du matériel et de l’outil de production
o la conduite de véhicules légers et manipulation de transpalettes
Participer aux travaux exceptionnels liés aux intempéries et à l’organisation des manifestations de la
commune

Profil :
-

Diplômé en production florale niveau BAC ou BTS, ou équivalent exigé
Expérience professionnelle en production florale très appréciée
Permis B exigé
Maîtriser les techniques végétales de production et de multiplication
Maîtriser l’outil informatique (Excel) pour le suivi des plannings de production
Bonnes connaissance des végétaux, de la biologie végétale, des adventices, des maladies
végétales et alternatives aux traitements
Connaître la réglementation et l’usage des fertilisants et des produits phytosanitaires
Esprit d’équipe, ponctualité, discrétion, disponibilité

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des adjoints techniques – grade d’Adjoint Technique Principal de
ème

2
classe
Aptitude au port de charge et aux travaux en extérieur
Astreintes et permanences, arrosage certains week-end et jours fériés
Adresser les candidatures avant

le 16 Septembre 2022

(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un adjoint au responsable floriculture des serres municipales»
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cedex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

