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Responsable des espaces verts

Synthèse de l'offre
Employeur :

LES ANGLES
Hôtel de ville - avenue jules ferry
30133Les angles

Grade :

Adjoint technique principal de 1ère classe

Référence :

O030200900115353

Date de dépôt de l'offre :

20/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

20/06/2021

Service d'affectation :

Centre technique municipal

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Hôtel de ville - avenue jules ferry
30133 Les angles

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Famille de métier :

Ingénierie écologique > Espaces verts

Métier(s) :

Chargé ou chargée de travaux espaces verts

Descriptif de l'emploi :
Au sein du Centre technique municipal, sous l'autorité du Responsable du CTM, vous avez en charge une équipe de 6 agents. Les
missions principales sont : - Organiser, planifier et contrôler, en fonction de la demande de son responsable, les travaux réalisés par
les agents du centre technique, équipe " espaces verts " ; - Gérer l'encadrement de l'équipe " espaces verts " ;
Profil demandé :
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Exigences requises :
- Bonnes connaissances techniques en matière d'espaces verts ;
- Maitrise des techniques phytosanitaires ;
- Qualités de management et d'autorité ;
- Capacités d'organisation ;
- Connaissance de la commande publique (Code des marchés publics) ;
- Capacité d'écoute et de négociation ;
- Sens du service public ;
- Compétences et actualisation des connaissances en matière de santé et de sécurité ;
- Connaissances de l'environnement territorial ;
- Capacité à utiliser des logiciels informatiques ;
- Permis Poids lourd et CACES conduite d'engin ;
Mission :
Tâches principales :
- Manager en liaison directe les agents de l'équipe " espaces verts " ;
- Participer aux différentes tâches de l'équipe ; (plant, conduite d'engins, arrosage, taille etc...)
- Superviser le travail de l'équipe " espaces verts " ;
- Gérer et planifier les emplois du temps des agents des espaces verts;
- Faire établir des devis ;
- Rédiger la partie technique des marchés publics de fournitures relatifs aux espaces verts, suivi des marchés publics (technique et
financier)
- Gestion et suivi de l'entretien des terrains sportifs (Pagès, annexe, ASPTT) ;
- Alerter, proposer, prioriser toutes les interventions sur le territoire communal ;
- Assurer les interventions d'urgences sur tout le territoire communal ;
- Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité au travail de ses agents ;
- Suivi du budget dans les domaines concernés ;
- Participation aux plans de viabilité hivernale et pluie.
Merci d'adresser votre candidature à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville –
Contact et informations complémentaires :
avenue Jules Ferry - 30133 LES ANGLES (Lettre manuscrite, curriculum vitae avec photo) Rémunération : Conditions statutaires +
Régime indemnitaire + CNAS
Téléphone collectivité :

04 90 15 10 50

Adresse e-mail :

e.rivolier@lesangles30.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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