OFFRE D’EMPLOI
Agent de maîtrise
Dans le cadre d’une politique ambitieuse de projets urbains visant à améliorer la cadre de vie et l’attractivité
de son territoire, la ville de Tarare recrute son responsable du service espaces verts.
Chargé de la mise en place de la gestion différenciée, vous encadrez une équipe de 7 agents, vous planifiez
et coordonnez les activités du service en participant à l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect
de la qualité écologique et paysagère des sites.
Missions :
-

-

Encadrer les agents du service – programmer et planifier les activités du service – contrôler le travail
réalisé – suivre le budget espaces verts – participer aux réunions de coordination hebdomadaire avec
les autres responsables du CTM
Gérer le fleurissement et les plantations dans le cadre de la mise en place de la gestion différenciée
– élaborer des plans de fleurissement et de plantation en lien avec les responsables et les élus
référents – Définir les besoins en terme de végétaux – suivre et entretenir les massifs – participer à
la plantation et l’entretien des massifs
Assurer l’entretien, le nettoyage des espaces verts et abords – veiller à la propreté générale des
parcs, jardins et espaces verts – organiser et participer au désherbage, à la tonte et la taille des
arbustes
Gérer le patrimoine arboré – organiser la veille du patrimoine arboré – programmer les travaux
d’élagage
Participer aux opérations de déneigement

Profil :
-

Formation en espaces verts/horticulture
Formation baccalauréat professionnel ou BTS horticole ou aménagements paysagers souhaitée
Titulaire du permis B
Expérience en management d’équipes
Maîtrise des pratiques d’entretien et d’aménagement des espaces verts dans le cadre d’une gestion
différenciée
Capacité à mettre en œuvre un plan de désherbage
Parfaite connaissance des végétaux
Maîtrise de l’outil informatique (word, excel)
Capacité à rendre compte à sa hiérarchie
Connaissance du fonctionnement du budget des collectivités territoriales et des marchés publics
Sens du service public et des relations humaines, capacité à travailler en équipe
Disponibilité, rigueur, capacités d’initiative, d’organisation et d’anticipation

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + titres-restaurant + CNAS
Merci d’adresser votre de lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae avant le 22 avril 2017.
Pour tout renseignement s’adresser à Monsieur Cyril CHATAGNAT, directeur des services techniques au 04
74 05 49 21.

