
 

R E C R U T E 
pour son Direction de la Production Florale et Arboricole  

 

UN RESPONSABLE DE LA PÉPINIÈRE (F/H) 
 (Cadre d’emplois des agents de maîtrise ou techniciens territoriaux) 

 

Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des 
communes membres et d’une pépinière produisant vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la 
végétalisation des espaces verts des communes de GPSEA.   
 
A ce titre, au sein du Domaine de Roseval et sous l’autorité du Directeur et de son adjoint, vous encadrez une 
équipe de 5 personnes. 
 
MISSIONS 
 

 Suivre les cultures (vivaces, arbustes et arbres) en pépinière et en serre ; 

 Assurer la commande des jeunes plants et la liaison avec la production sous serre pour les semis de 
vivaces et les commandes de graines ; 

 Établir l’inventaire des végétaux en pépinière et éditer le catalogue deux fois par an ; 

 Assurer le suivi des commandes aux fournisseurs extérieurs ; 

 Planifier les livraisons ou les enlèvements de végétaux aux communes ; 

 Etablir un suivi des besoins en matériel et en fournitures ; 

 Participer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics, analyser les offres et rédiger des 
rapports d’analyse des offres ;  

 Assurer la gestion budgétaire des crédits alloués à l’activité et propositions budgétaires ; 

 Tenue des plannings d’activité, des tableaux de bord et indicateurs de la pépinière ; 

 Maintenir et développer de bonnes relations avec l’ensemble des partenaires (autres services de 
GPSEA, villes, fournisseurs, …) et représenter la collectivité auprès du Cercle des Horticulteurs  
d’Île-de-France. 
 

QUALITES ET COMPETENCES : 
 

Aptitude au management, être facilitateur auprès des équipes et de sa hiérarchie ; 
Bonne connaissance des végétaux et de leur production ; 
Etre en alerte sur les nouvelles pratiques (itinéraires culturaux) du métier ; 
Maîtrise des outils bureautique et logiciels métier ; 
Posséder les compétences associées au suivi de chantier et être force de propositions ; 
Capacité à travailler en mode projet et à rendre-compte ; 
Sens de la communication et de l’écoute ; 
Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 
Autonomie et sens de l’organisation ; 
Permis B obligatoire. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

Poste basé à MANDRES-LES-ROSES (94) ; 
Du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 - Vendredi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h45 ; 
Astreinte le weekend ; 
En période de forte activité, l’agent pourra être amené à faire quelques heures supplémentaires. 
 
Travail en extérieur, en dehors de la pépinière, et en fonction des aléas climatiques ; 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. Prestations d’action sociale via le CNAS ; Participation 
mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 

POSTE A POURVOIR LE 1er FÉVRIER 2020 
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent sur : 
emploi@gpsea.fr 

 

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2019 
 

Renseignements auprès de Monsieur Eric STREMLER, 
Directeur au 01.45.10.22.25 

http://sudestavenir.fr/recrutement

