
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

OFFRE DE POSTE  
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Régie Agricole 

OUVRIER AGRICOLE H/F 
Titulaire ou non titulaire de la Fonction Publique Territoriale - Temps complet – Filière technique 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 14 040 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Services Techniques et de l’Environnement, un(e) 
Ouvrier agricole. 
 

 STATUT : Adjoint technique, adjoint technique principal de 2e classe, titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale ou à défaut contractuel - Temps complet – 35 heures par semaine - Filière technique  

 

 MISSIONS : Au sein du CTM, et sous l’autorité directe du Responsable de la Régie Agricole, vous aurez 
pour missions principales d’entretenir la Régie Agricole Municipale : 
- Mise en œuvre des cultures en plein champ et sous serres de produits maraîchers selon les objectifs 

de production Bio afin d’approvisionner les cantines scolaires de la commune en légumes 
saisonniers, sous l’autorité du responsable de la régie agricole communale, 

- Travaux aratoires du sol avant la mise en culture, 
- Travaux de paillage, de taille, de récolte, 
- Réglage et entretien des systèmes d’irrigation, 
- Traitements des dégâts causés par des ravageurs et/ou des maladies : lutte intégrée, 
- Entretien du matériel agricole utilisé sur le domaine, 
- Vous serez également amené à participer aux activités pédagogiques développées sur le domaine : 

o Accompagnement des différents travaux pédagogiques effectués par les groupes scolaires 
de la commune et des animations communales, 

o Participation aux projets de communication en lien avec la Régie Communale Agricole. 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :   
- Temps de travail annualisé 
- Travail en extérieur 
- Conditions climatiques pouvant être difficiles selon les saisons (chaleur, pluie, vent, froid) 
- Respect des règles de sécurité liées à la manipulation des équipements matériels et produits liés 

aux activités de culture ainsi que le port des EPI obligatoire 
 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
- CAP/BEP maraîchage souhaité 
- Permis B exigé  
- Une première expérience réussie sur poste similaire est exigée si pas de diplôme dans le domaine 
- Connaissances de la technicité liée à une production agricole biologique 
- Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie du déroulement des activités 
- Suivre un planning de travail 
- Respecter les consignes de sécurités et le matériel 
- Très bonne condition physique  
- Sens du service public 
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
- Polyvalence, disponibilité 

 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum-vitae, avant le 31/07/2022, 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

