
Responsable des Productions Horticoles (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux

Direction Générale Adjointe la Ville du Temps Libre
Direction des Parcs et Jardins

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit  dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Sous l’autorité du Responsable de l’Arboriculture et des Productions Horticoles, vous êtes en charge de la
gestion du centre de production horticole de la Fresnaie et du terrain de la Pommeraie.
Vous définissez la conception, la mise en place et l’entretien des décorations végétales événementielles
ainsi que les demandes protocolaires et les abonnements.
Vous  assurez  la  gestion  des  jardinières  mobiles  sur  l’espace  public  et  réalisez  ou  accompagnez  les
expérimentations réalisées sur le centre de production de la Fresnaie.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Gérer les productions horticoles et les jardinières sur la voie publique ; 
- Coordonner et mettre en oeuvre les décorations végétales et suivre les prêts de végétaux ;
- Assurer la gestion et la maintenance des sites, des équipements, des outils de production, du matériel et
des véhicules ;
- Manager les équipes ;
- Assurer la gestion financière et comptable, la passation et la gestion des contrats et des conventions ;
- Suivre et veiller à la bonne mise en oeuvre du document unique ;
- Assurer la prospective, les relations professionnelles et la communication ;
- Traiter les courriers de réponse ;
- Suivre le projet Life Habitat Calanques.

De formation supérieure, vous possédez une expérience significative dans le domaine de compétences et
une très bonne connaissance des procédures budgétaires et comptables. 
Vous maîtrisez la réglementation en matière de conditions de travail, d’urbanisme et de marchés publics.

Organisé(e)  et  dynamique,  vous  êtes  reconnu(e)  pour  vos  qualités  managériales,  votre  sens  des
responsabilités et votre esprit d’initiative.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003771

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

