
	
	

Commune de 43 000 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand 
Paris – Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement 
préservés et propose à ses habitants des équipements et des services de qualité. 

 
 

Attentive au fleurissement de l’espace public et récompensée depuis 33 ans par le 
label « 4 fleurs » du Concours des villes et villages fleuris, suite à 2 départs à la 

retraite, 
la mairie de Livry-Gargan recrute, 

pour son secteur production 
	
	

Un agent espaces verts (H/F) 
Dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

  
 
Au sein du secteur production et sous l’autorité du responsable de secteur, vous 
réalisez des opérations de mise en culture (semis, repiquage, traitement…) 
d’espèces végétales horticoles selon les règles de sécurité et les objectifs 
d’exploitation (quantitatifs et qualitatifs). Vous réalisez des décorations florales à 
l’occasion d’évènements publics (chemins de table, gerbes…). 
 
Vous êtes chargé(e) d’effectuer le semis, le repiquage, le rempotage et la 
multiplication de végétaux. 
Vous maitrisez la biologie des végétaux : 

- Actions et gestes techniques horticoles aux différents stades de la production 
- Arrosage, fertilisation et soins selon les besoins liés aux plantes 
- Reconnaissance des différents ravageurs et maladies. 

 
Vous réalisez des compositions lors de manifestations publiques et/ou thématiques 
nécessitant : 

- Une connaissance botanique afin de sélectionner les variétés de saison à associer 
en fonction de la saison de leurs qualités esthétiques et du type de manifestations. 

- Une connaissance des techniques de conservation des végétaux d’intérieurs et 
d’extérieurs 

- Une connaissance des techniques de création de bouquets et gerbes et le design 
floral. 
 

 
Profil recherché : 
Diplômé dans le domaine horticole (au moins le Bac Pro) et ayant suivi la formation 
Certiphyto, vous connaissez la botanique florale et ornementale ainsi que les règle 
de base de l’art floral. 
Vous maitrisez les techniques de multiplication : repiquage, bouturage, marcottage, 
etc… mais également les techniques de production : semis, etc… 
Vous êtes habitué au maniement des outils manuels et thermiques et savez les 
utiliser en toute sécurité. 



 
 
Amplitude horaire du lundi au samedi à définir selon les plannings et en fonction des 
besoins. 
	


