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Service Direction de la Propreté, des Espaces Verts et du Développement Durable

Grade(s) Ingénieur

Technicien

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions Le.la Responsable du service Nature urbaine est placé sous l’autorité directe de la directrice de l’Environnement, du

Développement Durable, de l’Agenda 21 et des Espaces Verts

Le.la  Responsable de service sera le garant de l'amélioration, du renforcement, de la valorisation du patrimoine végétalisé

du territoire communal, avec des objectifs conjugués de gestion au quotidien et écologique :

Le.la Responsable de Service gère un service composé d’équipes opérationnelles en liaison avec les autres services et

directions intervenant sur les espaces publics.

Le.la Responsable de Service sera également force de proposition auprès de la Direction sur les domaines touchant aux

actions du service et à son mode de fonctionnement.

TACHES PRINCIPALES :

Le.la Responsable de Service supervisera le fonctionnement quotidien du service aussi bien sur le plan administratif que

sur le plan technique (soit 50 postes), il.elle garantira :

- la coordination des activités des différents Responsables d’équipes techniques (Unités Espaces Verts, Unité Aires de

Jeux, Magasin et Vigie Espace Public, Responsable de la section travaux par entreprise, Equipe d’Intervention)

- la coordination des activités de l’équipe des Gardiens de Squares.

Activités en découlant :

- il.elle gèrera de façon dynamique les équipes de travail techniques et administrative,

- il.elle répartira les tâches, les déléguera et les contrôlera, notamment par un suivi régulier sur le terrain,

- il.elle gérera les situations délicates et les réglera en priorité au sein des équipes ou, le cas échéant, avec la Direction de

L'Environnement, du Développement Durable, de l'Agenda 21 et Nature urbaine et la Direction des Ressources Humaines,

- il.elle sera le garant avec la Direction de l'Environnement, du Développement Durable, de l'Agenda 21 et Nature urbaine

de l'application des règles d’hygiène et de sécurité par les agents,

- il.elle identifiera les priorités, il anticipera et gérera les changements, l’évolution des techniques d’entretien et de gestion

des espaces végétalisés communaux,

- il.elle coordonnera les actions du Service Nature urbaine avec celles des autres services de la Ville dont les services

Propreté et Espace Public,

- il assurera le pilotage des réunions de travail internes,

- il.elle représentera le service Nature urbaine et la Collectivité,

- il.elle organisera et suivra les procédures internes relatives à  :

• la gestion du personnel (établissement des plannings de travail et des plannings de congés afin d'assurer la continuité du

service public, demandes de formations, procédure de notation-évaluation, absences retards…., avis sur les promotions

internes, intervention dans les procédures de recrutement, initiation des procédures disciplinaires…),

• la gestion fine des lignes budgétaires d’investissement et de fonctionnement du service Nature urbaine en relation avec le

Directeur Environnement, Développement Durable, Agenda21 et Nature urbaine et avec la comptable de la direction :

contacts avec les fournisseurs, demande et contrôle des devis, des ordres de service, des bons de livraison, des factures; il

participera aux prévisions budgétaires,

• il.elle contribuera à la rédaction des pièces techniques des marchés et consultations,

• il.elle réalisera les bilans annuels d'activité du service et évaluera les actions menées; au regard des bilans, il proposera

des évolutions des pratiques ou des modes de fonctionnement du service.

TACHES COMPLEMENTAIRES :

- Le.la Responsable du Service Nature urbaine réalisera des études relatives aux chantiers d’espaces végétalisés réalisés

en régie ou via entreprise spécialisée : élaboration de plans, d'estimatifs, proposition de plannings d’intervention, …



Profil du candidat COMPETENCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES :

- Connaissances approfondies et expertise des techniques alternatives d’entretien des espaces de nature en ville

- Connaissance approfondie de la réglementation et des marchés publics,

- Connaissance approfondie des végétaux horticoles et de la flore locale

- Connaissance approfondie en matériel horticole, en agencement et création d’espaces verts,

- Connaissances informatiques

QUALITES PERSONNELLES :

- Intérêt affirmé pour les techniques de gestion raisonnée des espaces végétalisés,

- Polyvalence et réactivité pour répondre aux différents besoins quotidiens et exceptionnels de la Collectivité,

- Disponibilité en dehors des horaires habituels de travail selon les besoins de la Collectivité,

- Rigueur et précision,

- Capacité d’adaptation et aptitude à identifier les priorités,

- Capacité à travailler en équipe et sens du dialogue,

- Capacité à prendre des initiatives et responsabilités

- Dynamisme et autonomie

- Discrétion, réserve et courtoisie

- Sens du service public.

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Monsieur le Maire

Mairie,

1 place Salvador Allendé - BP 35

93171 BAGNOLET CEDEX


