Offre d’emploi
La Mairie d’Ergué-Gabéric recrute
un Responsable du service « espaces verts et environnement » (H/F)
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès le 1er mars 2018

Mission principale :
Le responsable du service « espaces verts et environnement » de la Ville d’Ergué-Gabéric
encadre 10 agents. Sur les 80 hectares de la commune, il coordonne leur activité et sécurise les
installations afin de maintenir un cadre paysager de qualité pour les Gabéricois. Il agit sous l’autorité du
Directeur des Services Techniques, et en collaboration avec la chargée de conception des espaces
verts.

Activités et missions principales :
•
Conseil auprès du DST sur les orientations stratégiques en matière de gestion des espaces
verts et naturels
•
Connaissances sur les techniques de réalisation et d’entretien des espaces verts
•
Expertise dans le domaine des terrains et infrastructures de sports
•
Animation de l’équipe et participation aux travaux de création et d’entretien des espaces verts
•
Gestion des commandes et planification du renouvellement du matériel et des équipements
•
Pilotage des actions à conduire ainsi que des étapes des projets à court et moyen termes, en
lien avec la chargée de conception des espaces verts
•
Animation de l’équipe propreté et maîtrise de la gestion des déchets
•
Relations avec les partenaires extérieurs et communication sur la politique communale en
matière d’entretien des espaces verts et naturels

Profil :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

✓ Savoir-faire :
Connaissance des techniques arboricoles et des végétaux
Approche environnementale dans la gestion des espaces verts et naturels
Maîtrise de la réglementation en matière de risques sanitaires, d’hygiène et de sécurité
Aptitudes managériales :
o Encadrement d’équipe
o Planification et d’organisation technique des chantiers
o Gestion des conflits
Capacité à intégrer les techniques et contraintes des autres corps de métier
Aisance dans l’utilisation des moyens informatiques
Connaissance des marchés publics & maîtrise de l’élaboration et du suivi d’un budget
Aptitudes aux relations avec le monde associatif
✓ Savoir-être :
Autonomie, force de proposition, rigueur, disponibilité, sens du travail en équipe, discrétion,
goût de l’esthétisme, sens du service public
Aptitude à la conduite d’engins (CACES)
Permis B exigé/Permis PL et BE souhaités
Expérience dans un poste similaire souhaitée

Caractéristiques particulières du poste : astreintes et réunions ponctuelles le soir
Cadre d’emploi :
Agent de maîtrise territorial (catégorie C)
Technicien territorial
Candidature à adresser au plus tard le 28 février 2018
(lettre de motivation, CV, arrêté de situation statutaire)
Monsieur le Maire
Ville d’Ergué-Gabéric / Service Ressources Humaines
Place de l’Eglise - 29500 ERGUE-GABERIC
drh@ergue-gaberic.fr
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