DIRECTION DES ESPACES VERTS

RESPONSABLE DE SECTEUR – ESPACES VERTS H/F
(Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux )

MISSIONS :
Missions principales :
Animation des équipes de son secteur :
- Planifier et contrôler les activités de ses équipes
- Dynamiser les missions des agents (points réguliers), les accompagner vers une efficacité collective
- Anticiper les conflits et en aviser son supérieur hiérarchique
- Développer les compétences des agents en leur assurant un appui technique
- Appliquer et faire appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité
- Evaluer son équipe sur la base des objectifs fixés et des résultats attendus
Gestion des moyens matériels :
- Veiller à ce que son équipe dispose des outils nécessaires pour la réalisation des tâches et prestations
- Connaître, faire respecter les règles d’utilisation des matériaux et outils utilisés, responsabiliser les agents
dans leur l’utilisation
- Assurer un contrôle régulier de ce matériel et tenir à jour un tableau de suivi
- Gestion des stocks et du matériel
- Gestion des achats du matériel horticole
Qualité de l’exécution des travaux :
- Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de sécurité
(application des consignes d’hygiène et de sécurité) et dans le respect des budgets établis
- Émettre des propositions et des solutions techniques en matière d'aménagement des espaces verts
Gestion du matériel et matériel à main :
- Suivi du matériel (acquisition, réparation, en lien avec le garage municipal)
- Achat du petit matériel horticole (à main) (marchés publics)
Collaboration aux campagnes de fleurissement :
- Participer aux choix des plantations des massifs fleuris en collaboration étroite avec le coordinateur du
fleurissement et les jardiniers – référents de secteur
- Participer au groupe d’échanges
Administratif :
- Connaissance de base des marchés publiques seraient un plus
- Tenu de carnets de bord

Missions ponctuelles :
- Remplacement de responsables d’autres secteurs pendant les congés ou en cas d’évènements particuliers
- Participation éventuelle à des réunions ou à des activités exceptionnelles en dehors des horaires normaux de
travail (Manifestation ‘Esprit Jardin’ et déneigement)
- Assurer le suivi administratif et le tutorat des apprentis et stagiaires

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
- Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou technicien
- BTA/ BTS
- Permis B obligatoire
Expérience antérieure souhaitée :
Encadrement (5 ans d’expériences)

Autonomie/responsabilités :
- Autonomie dans l'organisation du travail des équipes de son secteur
- Garant du respect des conditions de réalisation des travaux et de l’application des orientations générales
notamment pour ce qui concerne le niveau de la qualité des prestations
- Porter une attention particulière au respect du patrimoine de son secteur dans son champ d’intervention
(espaces verts)
Connaissances techniques/théoriques :
- Connaissance des statuts, organisation de la fonction publique territoriale
- Connaissance des techniques horticoles
- Connaissance des végétaux d'ornement
- Connaissance des méthodes alternatives et des produits phytosanitaires
- Techniques d'organisation de chantiers d'espaces verts
- Techniques de management
- Techniques de gestion des conflits
- Utiliser les outils bureautiques (Excel, Word…)
Savoir-faire :
- Manager
- Organiser une activité
- Anticiper
- Contrôler
- Connaître et appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipulation des produits et outils dangereux
- Expliquer
- Gérer un conflit
- Planifier
- Prioriser
- Transmettre des informations
Qualités recherchées :
- Esprit d’équipe (Savoir travailler en équipe)
- Exigence
- Réactivité
- Être force de proposition auprès de ses encadrants
- Créativité
- Sens relationnel
- S’adapter aux différents publics et situations

