
	
	
	

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 responsable de secteur (h/f) 
Dans le cadre d’emploi des agents de maitrise territoriaux 

 
Au sein du service espaces verts, vous assistez le chef de service sur les missions 
d’organisation et de gestion dans le cadre de l’unité de production horticole. 
 
En tant que responsable de secteur, vous organisez l’activité pour les travaux de 
production mais également pour les productions florales liées aux fêtes et 
cérémonies. 
 
Vous gérez les commandes des semences, plants et fleurs au regard du travail fait 
avec les secteurs et des besoins en fêtes et cérémonie. 
 
Vous planifiez les opérations de semis et participez à la production florale. 
Vous créez des massifs floraux et arbustifs et plantez des arbres, arbustes, vivaces, 
annuelles, bisannuelles, bulbes… 
 
Vous préparez les commandes et assurez le suivi des stocks 
 
Enfin, vous assurez une veille concernant la maintenance et l’entretien des 
équipements de productions et la sécurité du site. 
 
Profil recherché : 
Diplômé dans le domaine horticole (au moins le Bac Pro) et ayant suivi la formation 
Certiphyto, vous justifiez d’une expérience réussie. 
Vous maitrisez les techniques culturales et connaissez les caractéristiques des 
parasites animaux et végétaux. 
Doté d’un sens de l’observation et d’un esprit d’initiatives, vous êtes capable de 
surveiller l’état d’une plantation. 
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. 
	



Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire 3 place François Mitterrand, 
BP 56, 93891 Livry-Gargan cedex ou par mail : courriermaire@livry-gargan.fr 
	


