
 
          DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DU CADRE DE VIE 

Centre Technique Municipal – Régie Agricole Municipale 

Responsable de la Régie Agricole Municipale 
 Temps complet – Filière technique 

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de la 1ère technopole 

européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et du Cadre de Vie, son/sa Responsable de la Régie 

Agricole dont la mission principale est la gestion de la Régie Agricole Municipale.   

 

 STATUT : Cadre d’emplois des techniciens, ou des agents de maîtrise ou des adjoints techniques 
territoriaux titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel - Temps complet – 
35 heures par semaine - Filière technique. 

 MISSIONS : Au sein de la Direction et sous l’autorité directe du responsable du CTM/Exploitation travaux 

en régie, vous aurez pour missions : 

 

 la mise en œuvre opérationnelle des cultures en plein champ et sous serres, de produits 

maraîchers selon les objectifs de production Bio en vue d’approvisionner les cantines scolaires de 

la commune en légumes saisonniers 
 la gestion administrative de la Régie Agricole Municipale : déterminer les besoins et monter les 

marchés publics nécessaires au fonctionnement du domaine,  
 l’encadrement et le management des ressources humaines (agents, apprentis, stagiaires,…) 

affectées à la Régie Agricole Municipale 
 la gestion des achats et des commandes de semis, plants en micro-mottes labellisés bio 

selon les règles des marchés publics 
 la gestion des stocks de produits utilisable en agriculture biologique nécessaires à l’exploitation 

du domaine 
 le calcul, la mise en œuvre, le réglage et l’entretien des systèmes d’irrigation 
 la programmation et le contrôle des travaux effectués par les agents 
 la gestion et la programmation des opérations de plantations et de récoltes suivant un planning 

préétabli de rotation des cultures en adéquation avec s les besoins des services de restauration 

municipale 
 la gestion et la planification des travaux aratoires du sol avant la mise en culture ainsi que la 

gestion des intrants adaptés à la culture Bio 
 la prévention et le traitement des dégâts causés par des ravageurs et/ou des maladies (lutte 

intégrée 
 la gestion et l’entretien du matériel agricole utilisé sur le domaine 
 la gestion et le respect des règles de sécurité liées à la manipulation des engins agricoles, des 

matériels spécialisés, des produits liés aux activités de culture et le port des EPI 
 la gestion quotidienne des commandes effectuées par les responsables des cuisines communales 

pour la préparation des repas 
 l’accompagnement des différents travaux pédagogiques effectués par les groupes scolaires de la 

commune et des animations communales 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
- Temps complet annualisé 

- Travail en extérieur 

- Déplacements réguliers sur le territoire communal 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- Diplôme d’exploitant agricole 

- Titulaire du permis B 

- Maîtrise du Code de la Commande Publique 

- Maîtrise de la technicité liée à une production agricole biologique 

- Autonomie 

- Sens de la planification et de l’organisation 

- Esprit d’initiative, être force de proposition 

- Capacité de management 

- Capacité à vérifier et analyser le travail accompli 

- Qualités rédactionnelle et relationnelle 

- Disponibilité et forte capacité d’investissement 

- Sens affirmé du service public 

- Maitrise des outils bureautiques  

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum-

vitae, au plus tard le 18 juin 2021, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

 recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   

Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

 

 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

