Commune du Maine et Loire – plus de 11 000 habitants

Recrute son adjoint au chef du service Espaces Verts
Poste à pouvoir à partir 1er janvier 2020
Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise
DEFINITION GENERALE DU POSTE
Sous l’autorité du Responsable du service Espaces verts, au sein d’un centre technique d’exploitation,
vous serez l’Adjoint au chef de service avec pour mission l’encadrement des équipes ainsi que l’entretien
des espaces verts
Emploi à temps complet de catégorie C du cadre d’emplois des agents de maîtrise.

MISSIONS
Missions principales :
Encadrement :
- Encadre la réalisation des travaux d’entretien et de création d’espaces verts
- Suivi des demandes de proximité des usagers par le logiciel ATAL
- Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Elaboration et Planification :
- Planification et contrôle des travaux en lien avec le responsable de service
- Elaboration et suivi des arrosages intégrés
- Programmation et contrôle des travaux d’entreprises en lien avec le responsable du service
- Participation aux projets d’embellissement de la commune
- Participation avec l’équipe encadrante au plan de recensement des espaces et des mises à jour
- Conception avec le responsable et les référents techniques des projets d’aménagement des
espaces publics
En l’absence du responsable de service :
- Animation de la réunion de service en l’absence du responsable
- Gestion ATAL en l’absence du responsable
Missions annexes :
- Anticipe, programme et assure les approvisionnements sur site et chantier des achats notamment
en cas d’urgence inférieur à 100 euros.
- S’assure de l’harmonisation des pratiques technique entre les secteurs
- Planifications des moyens humains

CONDITIONS




Poste à temps complet de 37H50 hebdomadaires avec ARTT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
CNAS + participation employeur pour la garantie prévoyance maintien de salaire

PROFIL
Savoir être :

personne motivée, consciencieuse, ayant le sens du service public

Compétences :

Conduite de véhicule et d’engins
Capacité d’encadrement
Certiphyto décideur

Profil :

- Titulaire du permis B (être titulaire des permis C et BE serait un plus)
- CACES 1,4 et 9 appréciés
- Titulaire BTS Aménagement Paysager ou expérience équivalente

Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2020
Adresser lettre de motivation et C.V. au plus tard le : 01/09/2019
Monsieur Le Maire de Doué-en-Anjou
16 place Jean Bégault
BP 60 049
DOUE LA FONTAINE
49700 DOUE-EN-ANJOU
Ou par mail : rh@doue-en-anjou.fr

