
La Ville de Saumur recrute
pour sa Direction des Moyens Techniques

Un Responsable de la Mission Horticole (H/F)

pour son service Entretien des Espaces Publiques

Poste au Secteur SUD - Jardin des plantes -Serres- Décorations

Cadre d’emploi des agents de maîtrise, titulaire ou à défaut en CDD d'un an

Temps complet à pourvoir dès que possible

Missions principales

Cadre du service entretien des espaces publics (EEP), vous êtes en responsabilité des missions horticoles. Sous
la responsabilité du chef de service, vous contribuez à maintenir et développer le patrimoine fleuri de la ville. Vous
assurez et encadrez neuf agents sur trois pôles : Jardins des plantes / Serres ,  Atelier / Aires de jeux,  Cimetières.
En autonomie sur vos missions, vous travaillez en doublon avec le responsable de la régie Sud : (18 agents )

Missions de base: 

• Manager les équipes du Jardin des plantes, des Serres, des cimetières et de l'Atelier outillage
• Planifier, Organiser, sécuriser la mise en place des travaux en veillant à la sécurité des agents par

la mise en œuvre des procédures préalables afférentes
• Assurer la conception, la préparation, les consultations et procédures d'achat du fleurissement.
• Maintenir le patrimoine végétal décoratif de la ville et de sa gestion en serres
• Participer et être force de proposition sur le renouvellement des aménagements sur l ‘espaces

public, en lien avec le BET, les encadrements et les équipes, 

Compétences spécifiques au poste 

• Organisé(e), réactif, créatif
• Être force de proposition et d'évolution des pratiques d'entretien des espaces publics
• Maîtrise des techniques de production horticoles
• Connaissance des techniques de jardinage dans le respect de l’environnement
• Transmission des principes de base de la gestion différenciée
• Connaissance des méthodes de gestion biologique: Lutte raisonnée, intégrée, permaculture...
• Respect et soins sur les travaux et l'entretien des matériels 
• Adaptabilité à travailler avec des personnes en situation de handicap
• Suivi réglementaire et sécuritaire des aires de jeux
• Organisation et gestion du concours « Saumur Cité Jardin »

Compétences et Formations  

• Bénéficiant d'une formation de niveau 4 au minimum sur les métiers du paysage, des espaces 
verts, vous avez acquis de solides connaissances du végétal, de la production, de l’utilisation, et 
au maintien de son état sanitaire.(BP, BAC PRO, BTS, Espaces verts, Production Horticole, 
Floriculture, ou expérience similaire)

• Connaissance et respect des normes d’hygiène et de sécurité au travail.
• Travail nécessitant de bonnes conditions physiques, une capacité de travail en équipe, et en 

autonomie
• Sens du service public
• Permis : B obligatoire



Contraintes du poste :

• Horaires décalés selon les saisons et les intempéries

Date limite des candidatures : 21/10/2021 -  Entretiens de recrutement : semaine 43

Rémunération     brute si recrutement d'un agent titulaire :
Traitement de base 
IFSE du poste 265€ brute mensuelle
Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an après une carence de 6 mois de présence
Titres restaurants 
Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Rémunération     brute si recrutement d'un agent contractuel (grille des agents de maîtrise) :
Traitement de base :
1574,50€ brut mensuel si expérience liée au poste inférieure à 5 ans 
1588,56€ brut mensuel si expérience liée au poste de 5 à 10 ans 
1677,60€ brut mensuel si expérience liée au poste supérieure à 10 ans 
IFSE du poste 176,67€ brute mensuelle pour 2021
Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an après une carence de 6 mois de présence
Titres restaurants
Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 
dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois

Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible)
en indiquant la référence - « EEP - Responsable horticole » dans le message

http://www.saumurvaldeloire.fr/

