OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE ESPACES VERTS
Intitulé du poste
Responsable des espaces verts

Grade(s) recherché(s)
Adjoint technique
Adjoint technique de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère classe
Agent de maîtrise

Poste à pourvoir pour le : 1/11/2022

Descriptif de l'emploi
Rives-du-Couesnon met en place une gestion ambitieuse et durable de ses espaces verts et naturels :
arborisation du bourg, gestion différenciée, réduction des plantations annuelles/bisannuelles, jardin
partagé, fauche tardive...
Sous l'autorité du Responsable du Service Technique, le responsable Espaces Verts planifie, coordonne
et participe avec une équipe de 3 agents d'application pour l'entretien des espaces verts aux chantiers
d'entretien et de création d'espaces verts. Il est force de proposition en termes de cadre de vie et
traduit en actions les objectifs de la collectivité.

Profils recherchés
FORMATION :
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Qualifications (CAP, Bac Pro)
- Permis B obligatoire. Permis Poids lourd serait un plus.
- CACES (petits engins de chantiers mobiles, minipelles, plates-formes élévatrices mobiles de personnes...) ou habilitation tracteur, tractopelle.,,
- Habilitation de conduite de plateforme élévatrice appréciée.
- Maîtrise technique d'entretien des espaces verts, notions de gestion différenciée
QUALITÉS :
- Capacité à organiser et hiérarchiser les activités de son équipe
- Esprit d'initiative, autonomie, sens du travail en équipe et de la hiérarchie
- Sérieux, discrétion, courtoisie
- Compétence horticole
- Aptitude à l'effort et au travail en extérieur.
- Respect des normes de sécurité.
POSTE :
Poste à temps complet (semaine de 35 h)

Horaires réguliers avec amplitude très occasionnelle en fonction de conditions climatiques (arrosage
de saison, salage de voirie en hiver...) ou d'évènements spéciaux (grandes manifestations,
cérémonies...), permanences exceptionnelles.
Recrutement statutaire (liste d'aptitude, mutation, détachement) ou à défaut, contractuel

Missions
l- Organiser l'activité de l'équipe composée de 4 agents :
- Planifier, coordonner, encadrer, former, contrôler les travaux affectés aux espaces verts
- Assurer la gestion organisationnelle du personnel (repos, vacances…) en coordination avec le
responsable des services techniques
- Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de
sécurité
2 - Assurer les travaux d'entretien et de création avec son équipe
- Mettre en œuvre et participer aux différentes techniques ou opérations nécessaires à la réalisation
ou l'entretien des espaces verts et naturels publics (taille des haies et arbustes, tonte, désherbage et
paillage des massifs floraux et arbustifs, préparation du sol avant plantation ou semis, plantation
d'arbustes, d'arbres, de massifs d'ornementations et floraux, ramassage de feuilles, arrosage des
massifs et des jardinières).
-Participer avec son équipe aux travaux d'élagage, de broyage, d'abattage d'arbres.
-Etablir le plan de fleurissement annuel : émettre des propositions et des solutions techniques chiffrées
et optimisées financièrement, en matière d’aménagement et de renouvellement des espaces verts et
du patrimoine arboré, en cohérence avec les tendances d’évolutions et de la commission
environnement.
- Entretenir les terrains sportifs
3- Suivre l'activité des sous-traitants intervenant pour le compte de la commune sur les espaces verts
ou naturels (chantier d'insertion, tontes des lotissements ....)

4- Organisation technique des chantiers d'espaces verts et/ou des espaces naturels/de voirie et des
espaces publics
-Traduire en actions les objectifs de la collectivité, participiter ponctuellement aux commissions
« environnement »
-Concevoir et mettre en œuvre des actions liées aux projets de développement durable : réductions
de la consommation d’eau, d’énergie...
-Proposer les options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts,
du patrimoine arboré et du fleurissement de la commune.
-Nettoyer les voies et espaces publics
-Contrôler le bon fonctionnement des réseaux d'eaux usées et pluviales

5- Assurer l’entretien courant des matériels et engins:

6 – Travailler en transversalité au sein des serivices techniques sous la responsabilité du responsable
des services techniques.

Contact et informations complémentaires :
Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre pour le lundi 10 octobre à 12h
De préférence par mail à : mairie@rivesducouesnon.fr
ou
par voir postale à Monsieur le Maire - Mairie – 4 rue nationale – Saint-Jean-sur-Couesnon 35140 RIVESDU-COUESNON
Téléphone collectivité : 02.99.39.12.57
Entretien de recrutement : jeudi 13 octobre 2022 après-midi

