DIRECTION DES ESPACES VERTS

RESPONSABLE DE SECTEURS ET DU FLEURISSEMENT SUR
L’ENSEMBLE DE LA VILLE - H/F
(Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux )
MISSIONS :
Missions principales :
Encadrement d’environ 20 jardiniers répartis en équipe :
- Planification de l’entretien des EV avec suivi des tableaux de bords en transversalité avec son N+1
- Travail en transversalité avec ses collègues encadrants et autres services de la ville
- Suivi et réalisation de l’entretien des espaces verts en gestion écologique
- Suivi des fiches de contrôle des aires de jeux du secteur géographique encadré
Responsable du fleurissement sur l’ensemble de la ville :
- Participation au groupe de travail pour la conception et la réalisation des massifs fleuris en
coresponsabilité avec le responsable évènementiel
- Commande des végétaux, suivi livraison (travail transversal avec le responsable du centre horticole)
et suivi budgétaire
- Suivi de l’actualité des nouvelles variétés horticoles
- Participation à l’évènementiel du SEV y compris en dehors des horaires du service
Missions ponctuelles :
- Remplacement ponctuels des responsables de secteurs
- Participer au tour d’ouverture et fermeture des parcs et jardins le week-end
Appartenance à un ou des groupes de travail : oui
FLEURISSEMENT
PROFIL :
Formation - Accès au poste :
Permis B obligatoire
BEPA Aménagements Paysagers ou Production Horticole
BTS apprécié et expérience similaire en encadrement
Compétences :
- Capacité à encadrer
- Connaissances techniques de la gestion écologique et du développement durable
- Bonnes connaissances dans le domaine technique des espaces verts
- Très bonne connaissance du végétal et particulièrement en plantes vivaces
- Utilisation de l’outil informatique et de différents logiciels métiers (word/excel/outlook)
Qualités recherchées :
- Qualités managériales et à travailler en transversalité
- Capacité de synthèse en vue de l’achat des végétaux et de l’élaboration des tableaux de fleurissement
(suivi marchés publics liés aux horticulteurs)
- Capacité à animer une ou plusieurs équipes de jardiniers et de faire du reporting
- Sens du service public indispensable

