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Chef du service Espaces Verts
Date de publication :  02/04/2019

Date limite de candidature :  30/04/2019

Date prévue du recrutement :    

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Grille indiciaire de la FPT + régime indemnitaire + NBI + prime de fin d'année

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : AGENT DE MAITRISE 
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 
TECHNICIEN 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Spécialité du diplôme requis : Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport)

Descriptif des missions du poste :  MISSIONS DU POSTE :  
 
Placé directement sous l'autorité du Directeur des Services au Territoire (DST), vos missions 
seront les suivantes :  
 
Missions générales : 
 
- Pilotage technique et administratif du service espaces verts, 
- Encadrement des agents du service (5 à 8 agents), 
- Encadrement des chantiers (entreprises et régie), 
- Participation aux travaux en régie et à l’entretien des espaces verts, aires de jeux et 
équipements sportifs. 
 
Domaines d'activités principaux : 
 
- Management du service espaces verts (5 à 8 agents), 
- Définition et mise en œuvre des projets espaces verts en lien avec le DST, 
- Entretien et gestion courante des espaces verts, aires de jeux et équipements sportifs. 
 
Activités principales par domaine : 
 
Management du service espaces verts : 
 
- Encadrer, coordonner les différents agents du service, 
- Planifier les travaux en régie, 
- Impliquer les agents dans les projets de création, 
- Analyser le travail à partir des fiches de travaux (M14), le coût de l'intervention, effectuer un 
bilan global de l'intervention, 
- Apporter les réponses aux questions posées par les agents en veillant à la clarté et à la 
précision des informations, 
- Analyser les aptitudes et lacunes de chaque agent afin de prévenir des besoins de 
formation, 
- Gérer les plannings de congés, 
- Conduire l'entretien annuel individuel d'activité de chaque agent du service. 
 
Définition et mise en œuvre des projets :  
 
- Analyser les besoins, 



- Réaliser des croquis/plans d’aménagement, 
- Établir des quantitatifs et chiffrer les opérations, 
- Impulser des réunions de pilotage des projets, 
- Proposer des options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des 
espaces verts, 
- Planification, suivi et contrôle des projets, 
- Coordination de la mise en œuvre des projets en régie et en entreprise.  
 
Gestion et entretien de l'ensemble des espaces verts de la ville : 
 
- Achat des fournitures, 
- Conception et réalisation de massifs en régie municipale, 
- Réflexion et proposition pour la valorisation d'espaces publics, urbains, zones de jeux, 
espaces verts, 
- Mise en œuvre du plan de désherbage communal (« 0 phyto »), 
- Entretien des espaces verts (tontes, tailles, élagage, ramassage des feuilles, 
débroussaillage, etc…), 
- Entretien des accotements, talus, zones vertes de la commune, 
- Entretien et gestion du matériel. 
 
Gestion et entretien des différents équipements, mobiliers urbains, de jeux ou plateaux 
sportifs : 
 
- Maintenance et entretien par son service ou avec l'aide de prestataires des équipements 
sportifs ou de loisir, 
- Mise en place de plans de maintenance et d'entretien annuel des aires de jeux. 
 
Missions communes d'intérêt général : 
 
- Répondre et savoir faire appliquer les différents plans ou interventions liées aux contraintes 
inhérentes au service public territorial, 
- Assurer la continuité du service public, 
- Assurer les travaux liés aux préparations, animations et interventions dans le cadre de 
manifestations ou pour les fêtes et cérémonies diverses, 
- Veille juridique et technique, 
- Hiérarchiser son action, 
- Informer son supérieur hiérarchique en cas de problèmes particuliers, 
- Etre capable de faire passer l'information générale sur la politique de la ville. 
 
 

Profil recherché : COMPÉTENCES REQUISES – PROFIL PROFESSIONNEL 
 
Connaissances/ savoirs : 
 
- Connaissances techniques et professionnelles dans son domaine de compétence, 
- Réglementation en matière d'intervention sur le domaine public, 
- Sécurité des travailleurs, 
- Gestion financière, 
- Gestion du personnel, management. 
 
Savoir-faire 
 
- Gérer, animer, diriger, coordonner, encadrer son service, 
- Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie outlook…), 
- S'intégrer dans une structure hiérarchique et se faire respecter, 
- Faire remonter l'information, 
- Communiquer et travailler en collaboration avec la hiérarchie, 
- Planifier les différents chantiers, 
- Concevoir et réaliser des espaces ou aménagements paysagers, 
- Savoir négocier, 
- Rapidité, initiative, exécution, finition, 
- Conduite de véhicule ou engin de travail lié aux activités. 
 
Savoir Etre 
 
- Discrétion et devoir de réserve, 
- Sens du service public, 
- Ecoute, diplomatie, impartialité, 
- Etre force de proposition, 
- Ponctualité, assiduité, rigueur, 
- Capacités relationnelles, 
- Motivation, 
- Disponibilité, 
- Polyvalent. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT REMY



Service d'affectation :  ESPACES VERTS

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   Participation potentielle à des astreintes hivernales.

Spécificités du poste :   Conduite d'engins et utilisation de matériels électriques spécifiques, utilisation obligatoire des 
EPI, travail en bureau et en extérieur

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   5 à 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   C

 Famille(s) des agents encadrés :   Espaces verts et paysage 

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire + NBI+ participation prévoyance + CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de Saint Remy 
1 Place Jean Jaurès 
71100 SAINT REMY  
  

INFORMATION
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.


