La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

PROPOSE UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE :
PRODUCTION HORTICOLE
Pour la Direction Générale Adjointe Cadre de Vie
Direction de l’Espace public
Service Propreté et Espaces verts
Unité Production florale

Vous êtes suivi par le responsable d’unité production florale. Vous contribuez à l’ensemble des opérations
culturales pour la production de plantes annuelles, bisannuelles et vivaces pour la ville. Vous participez
aussi à la gestion du centre horticole municipal.
Objectif :
 Se former aux techniques de production de végétaux sous serres et en extérieur.
 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans les domaines de l’horticulture et de la
botanique.
 Contribuer à l’embellissement du patrimoine vert de la ville en tenant compte des qualités paysagères
et écologiques des sites.
Activités, formation pratique sur site :
 Mettre en œuvre les différentes opérations culturales de multiplication et d’élevage de végétaux.
 Acquérir les connaissances de fonctionnement des serres de production.
 Entretien du jardin de fleurs à couper.
 Entretien des abords du centre horticole.
Profil :
 Intérêt pour le domaine de la botanique, des végétaux et l’apprentissage des techniques horticoles.
 Sensibilisé en matière de sécurité, EPI.
 Connaissance des outils informatiques.
 Etre en capacité de s’adapter à tous types de travaux.
Qualités requises :
 Courtoisie, contact avec le public.
 Aptitude et goût à travailler en équipe, dans un esprit d’entraide.
 Ponctualité, autonomie, sens pratique, logique, rigueur, dynamisme.
 Sens du service public.

Contrat en alternance :
Stage pratique obligatoire dans le cadre d’une formation en apprentissage d’un baccalauréat professionnel
Conduite de productions horticoles ou BPA Travaux des productions horticoles.

Particularités du poste :
Posséder le permis B serait un plus.

Les dossiers de candidatures sont à adresser jusqu’au 12/06/2020, par mail :
emplois@mairie-saintnazaire.fr
Merci de joindre :
- Une lettre de motivation.
- Un CV.
- Les photocopies des diplômes.
- Le programme de la formation ainsi que les coordonnées de l’organisme de formation.
En indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020 / 1471.

A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception (merci de vérifier
vos spams).
Les entretiens se tiendront au cours de la semaine 26.
Une convocation vous sera transmise par mail.

