MOBILITE INTERNE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement / VE

Caen, le 26 février 2019

À pourvoir 2 postes de

CHEFS D'EQUIPE ESPACES VERTS (h/f)
Cadre d'emplois des agents de maîtrise de la filière technique – Catégorie C

Service gestion différenciée des espaces verts et de la forêt
Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité (D.E.V.P.B)
Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables
Au sein de la D.E.V.P.B, le service gestion différenciée des espaces verts et de la forêt a pour principale mission la
gestion durable (entretien, création, renouvellement) de 524 hectares de patrimoine d'espaces verts de la
collectivité.

MISSION
Sous l'autorité du responsable, vous effectuez l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité
écologique et paysagère du site tout en maintenant un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les
usagers.

ACTIVITES
 Vous organisez et planifiez l'ensemble des travaux (planification hebdomadaire et gestion du quotidien
des interventions de votre équipe en cohérence avec les priorités mensuelles déterminées.
 Vous réalisez avec votre équipe à l’entretien de votre secteur dans les règles de l’art
 Vous savez réaliser et faire réaliser dans le respect de la gestion différenciée, les travaux d'entretien et
de plantation (massifs fleuris, arbustes, arbres, pelouses), désherbage, ramassage des feuilles
 Vous réalisez de manière autonome la gestion du patrimoine vert et d'un secteur de la ville et êtes
force de proposition lors des tournées qualité, stratégie de fleurissement
 Vous définissez les besoins matériels et humains nécessaires à la réalisation de travaux.
 Vous contrôlez la bonne exécution des travaux dans le respect des délais et l'application des règles de
sécurité.
 Vous transmettez les informations aux agents (stages, notes de service)
 Vous organisez les plannings de congés et vous assurez l'évaluation des agents placés sous votre
responsabilité.
 Vous entretenez le matériel mis à disposition.

COMPETENCES ET PROFIL REQUIS














Etre titulaire du cadre d'emplois des agents de maîtrise (ou inscrit sur liste d'aptitude).
Etre titulaire d'un bac professionnel en travaux paysagers.
Formation souhaitée : certificat individuel de produits phytopharmaceutiques pour les applications
opérationnelles.
Solide expérience de jardinier demandée. (maîtrise du chantier espaces verts entretien et création,
compétences dans la création d'ambiances paysagères diversifiées (palettes végétales, matériaux
cohérents du plus horticole au plus naturel)
Posséder une bonne connaissance des différents végétaux (annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbes,
pelouse, prairies fleuries, arbustes, arbres) et des règles d'art des travaux paysagers.
Vous appliquez les techniques d'entretien des espaces verts intégrant le 0 pesticide et vous êtes sensibilisé à
la gestion différenciée.
Vous maîtrisez l'utilisation des différents matériels d'entretien d'espaces verts.
Vous maîtrisez les techniques de suivi et d'entretien de l'arrosage.
Vous maîtrisez les différentes techniques d'enrichissement du sol et de taille des arbustes.
Vous utilisez les fonctionnalités des logiciels du Pack Office Windows (Word, Excel, Outlook) et les
applications métiers GMAO et Patrimoine.
Maîtriser les techniques de management.
Etre titulaire du permis B et E/B.

Les candidatures comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressées
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr
avant le : 12 mars 2019
à monsieur le Président de la Communauté urbaine de Caen la Mer
direction mutualisée des ressources humaines

