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

Caen, le 14 mars 2019

A pourvoir 1 poste

Responsable du pôle fleurissement durable et évènementiel - (h/f)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B de la filière technique
Centre technique et logistique des espaces verts
Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité
DGA Espaces publics, patrimoine et mobilité durables
MISSION ET ACTIVITÉS
Sous l'autorité du chef de service, vous :
 Travaillez en étroite collaboration avec le technicien logistique en achats et production végétale.
 Assurez la responsabilité des décors végétaux représentation du Maire et de la ville, assurez le suivi des
plantes à décors (sous serres et en plein air) dans le respect de mesures phytosanitaires en vigueur et dans
un souci constant de développement durable. Assurez le suivi auprès des directions demandeurs de
décors, planifiez les interventions et établissez la procédure de prêt.
 Assurez le pilotage et la mise en œuvre du jardin éphémère estival situé Place St Sauveur. Assurez la
conception jusqu’à l’installation, en planifiant les activités des différentes équipes le réalisant. Assurez le
suivi financier du budget alloué et établissez un bilan quantitatif et qualitatif de l’opération. Assurez la
communication de l'évènement en lien avec la Direction de la Communication- Gérez la coordination
avec tous les services liés au jardin éphémère.
 Participez, en lien avec le service Gestion différenciée des espaces verts et de la forêt, au plan de
fleurissement durable de la ville, en intégrant un volet fleurissement évènementiel (bacs éphémères) ainsi
que la palette végétale selon le plan de gestion différenciée des espaces verts défini.
 Suivez les marchés de fournitures de végétaux et de fournitures horticoles
 Encadrez une équipe, planifiez, le plan de charge annuel du pôle, en analysant, et en faisant évoluer la
mission confiée avec maitrise des budgets alloués.
 Assurez, en l'absence du coordinateur logistique en achats et production végétale, le relai pour le suivi de
l'équipe production végétale.

PROFIL REQUIS











Vous êtes titulaire :
 D'un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ou inscrit sur liste d'aptitude,
 D'un diplôme de niveau BAC + 2 dans le domaine des métiers de l'aménagement paysager, renforcé d'une
technicité avérée en horticulture, paysage et environnement,
 D'un permis B.
Vous êtes expert en végétaux (nomenclature, caractéristiques, règlementation, normes phytosanitaires),
Vous avez le gout et le sens de l'évènementiel végétal
Vous connaissez le fonctionnement d'une collectivité
Vous disposez de connaissances en matière de procédures administratives, de suivi de budget, de marchés
publics, et en législation hygiène et sécurité
Vous avez une aptitude à l'encadrement et au management (Organisation, planning et contrôle de l'activité,
évaluation des besoins de l'équipe, évaluation annuelle des agents, gestion des situations de conflits…),
Vous utilisez aisément les fonctionnalités des logiciels bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook…) et serez amené
à utiliser des logiciels métiers.
Vous appréciez le travail en équipe
Autonome mais sachant rendre compte, vous êtes à l'écoute et force de proposition. Vous disposez d'une
capacité d'adaptation et avez le sens du dialogue. Vous êtes motivé, réactif, garant de la bonne réalisation des
travaux effectués.

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE




Disponibilité demandée en cas de nécessité de service en semaine, soirée ou week-end.
Vous êtes disponible pour assurer des astreintes en tant que cadre technique.
Lieu d'affectation géographique : Parc horticole, 172 rue d'Authie à Caen.
Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 29 MARS 2019
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

