24 septembre2020

.îaint-Sébasfien

APPEL A CANDIDATURES
INTERNES ET EXTERNES

(MLoire
a

uN posrE DE RESpoNSABLE DE L'AcnvrÉ ¡lnorNs EspAcES vERTs (sEcrEUR suD)
EST A POURVOIR AU SERVICE ESPACES PUBI.ICS
DANS LE CADRE D'EITIPLOIS DES AGENTS DE IIIAITRISE
FONCTIONS ATTACHEES AU POSTE :
Sous I'autorité du responsable de I'activité

<

jardins espaces verts

>>,

vous contribuerez à la mise en æuvre

de la stratégie opératoire pour répondre à la commande politique en terme de maintenance et d'aménagement
de l'espace public de votre secteur.
Vous serez chargé(e) de
Manager une équipe de sept agents intervenant sur le secteur << sud > de la ville (réalisation de plannings
hebdomadaires, planification des absences, évaluations annuelles des agents et contrôle de la bonne
réalisation des tâches dans le respect des délais impartis ... )
Organiser et planifier des travaux d'aménagement de l'espace public mais aussi de maintenance et
d'amélioration du cadre de vie
Concevoir et déterminer les besoins en terme de fleurissement
Décliner la politique en matière de gestion de l'espace public sur son secteur, en contribuant notamment
à la mise en æuvre et à l'accompagnement de la gestion différenciée
Participer à la vie du service (animation de réunions hebdomadaires d'équipe, participation aux réunions
de secteur, réflexion et propositions d'achats relatifs au bon fonctionnement du secteur, etc.) et aux
évènements organisés par la ville
:

r

r
r
o
r

QUALITES ATTENDUES :
Expérience sur un poste simrlaire en collectivité appréciée
Maîtrise des techniques paysagères et du fleurissement
Connaissances des techniques d'entretien des espaces verts
Connaissances des grands principes de gestion différenciée
Connaissances des Equipements de Protection lndividuelle (EPl) adéquats en fonction des situations de
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travail

Permis B obligatoire
Permis EB ou C et autorisation de conduite (CACES 1) appréciés
Utilisation de I'outil informatique (Word et Excel)
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles (être à l'écoute et disponible pour les agents, savoir
faire preuve de diplomatie et capacité à négocier)
Capacité à prendre des initiatives, à décider et à faire appliquer des consignes
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation et du travail bien fait

HORAIRES: De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 (Horaires d'été du 15 juin au 15 août : de 6h à 13h45)
DATE DE PRISE DE FONCTIONS:1e( mars2021

CONTACT: David JAMET
8 02.40.03.12.43.

- responsable de l'activité < jardins espaces verts

>>

au service espaces publics -

Les candidatures accompagnées du Curriculum Vitae détaillé sont à adresser à Monsieur le Maire, oar mail,

au Service des Ressources Humaines (recrutement@saintsebastien.fr) pour le 30 octob¡e 2020 dernier
délai.
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Maire et Adjoints au Maire
Organisationssyndicales
Affichage / lntranet / Site de la Ville / Emploi Territorial
Responsables de Services
L'ensemble des agents y compris les agents sous contrat pendant la période de publication de I'offre

ruf,Quols

