
Responsable d’Equipe pour le Service des Espaces Verts H/F
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-07-160441 mise en ligne le 30/09/2019

Employeur Mairie de DEUIL-LA-BARRE
Commune, DEUIL LA BARRE, Val-d'Oise (95)

Service Environnement et Cadre de Vie - Direction du Patrimoine- des Infrastructures et du Cadre de Vie

Grade(s) Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions Le responsable d’équipe à la régie des espaces verts, il encadre une équipe de 10 agents. Il coordonne, contrôle et

participe à l’entretien des espaces verts. Il gère et améliore l’ensemble du patrimoine végétal. Il assiste le technicien

Environnement et Cadre de Vie, dans le fonctionnement quotidien du service, notamment par la coordination du travail des

travaux réalisés par les prestataires

A ce titre, vous êtes en charge :

-       De l’encadrement et l’animation d’une équipe d’une dizaine d’agents pour assurer l’entretien des espaces verts

-       De mettre en place sur le terrain une gestion écologique et différenciée des espaces verts.

-       D’établir les plans de fleurissement

-       De la gestion du matériel horticole, manuel et mécanisé.

-       De faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité portant sur les activités et le matériel

-       De définir le planning et l’organisation hebdomadaire de l’équipe et l’actualiser quotidiennement.

-       De gérer les doléances des habitants en matière d’espaces verts

-       De la coordination, avec les autres services, pour les interventions sur le domaine public

-       De participer à l’élaboration et au suivi des opérations d’aménagement afin d’intégrer la gestion à venir des espaces

verts.

-       Du suivi des prestations externalisées d’entretien des espaces verts

-       De Participer aux travaux de propreté urbaine en fonction des besoins des services

-       D’assurer périodiquement les astreintes techniques 7j/7 et 24h/24

-       D’assurer périodiquement les astreintes hivernales 7j/7 et 24h/24

-       D’organiser et participer aux opérations et manifestations ponctuelles organisées par la ville (élections, …)

-       D’organiser et participe aux opérations de déneigement du domaine public et des abords des équipements publics.

Profil du candidat -       Connaissances en management et encadrement

-       Connaissances techniques dans le domaine des espaces verts,

-       Maîtrise de la réglementation dans le domaine des obligations de sécurité

-       Sens du service public,

-       Capacité à organiser son travail en autonomie

-       Aptitude au travail en équipe, sens de l’organisation

-       Maîtrise Word, Excel, PowerPoint

-       Être force de proposition

Condition du poste :

-       Poste permanent, à temps complet, à pourvoir dès que possible

-       Permis B obligatoire,

-       régime indemnitaire

-       CNAS

-       Disponibilité : astreinte technique d’une semaine par roulement

Poste à pourvoir le 01/10/2019

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire

36 rue Charles de Gaulle

95170 DEUIL LA BARRE

ou

svillatte@deuillabarre.fr


