Mairie de Bussy Saint Georges ville de 27 299 habitants

Chef d’équipe - Agent Espace Vert H/F
Date limite de candidature : 31 mars 2019 2019
Date prévue du recrutement : Dès que possible
Salaire indicatif : Statutaire + régime indemnitaire lié au grade
Grades ou cadre d’emploi : Cat. C+ filière Technique
Liaison hiérarchique : Direction des Services Techniques et de l’Aménagement
Missions principales
Chef d'équipe du service espaces verts : Travail avec les équipes aux travaux de plantation, de création
et d’entretien des espaces verts :

•
•
•
•

La responsabilité et l'encadrement des agents en régie espaces-verts.
Planification des travaux ainsi que la répartition des tâches liées au bon fonctionnement du service.
Elaboration du plan de fleurissement estival et automnal contrôle visuel régulier de l’état général
de l'environnement de travail pour action ou en référer si besoin a son supérieur.
Assure l'élaboration et la mise en œuvre des projets de décoration à thème.
Conception des plans de fleurissements dans l’objectif du développement durable.
Etre force de proposition dans l’achat de matériels et le bon fonctionnement de celui-ci
Evaluation du personnel.
Gestion des feuilles de présence du personnel veillant au 50 % de son équipe, suivi des congés en
ainsi que des heures supplémentaires
Faire veiller au respect de la réglementation d’hygiène et de sécurité, port des EPI….
Faire respecter les horaires de travail.
Participe aux préparations du budget en concertation avec son responsable direct en fonction des
besoins de l'année à venir.
Suivi du plan zéro phytosanitaire.
Transmission des informations à son responsable des besoins en consommables et autres matériels
utile au bon fonctionnement de la régie espaces verts.
Surveillance et programmation de l'arrosage intégré dans les massifs et sur les terrains de sport.
Connaissance et pratique des techniques de gestion des espaces publics.
Entretien des espaces verts (tonte des gazons, désherbage, arrosage, élagage, taille…..)
Surveillance de la faune et de la flore sur la commune, connaissances phytosanitaires.

•
•
•
•
•
•

Gestion, entretien et nettoyage du petit matériel attribué à l’équipe.
Participation à l’entretien des locaux du CTM.
Suivi des prestataires extérieurs en lien avec sa responsable.
Soutien aux équipes voirie, bâtiment pour les manifestations de la ville.
Toutes sujétions du DST et DSTA liées à des impératifs de service.
Déneigement et intervention catastrophes naturelles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profil recherché :
Connaissances et qualités requises :
•
•
•
•
•

Expérience dans un poste similaire.
Bonne connaissance des végétaux.
Connaître et appliquer les règles de sécurité et d’hygiène sur ses différents chantiers.
Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie directe.
implication confirmé dans la démarche de développement durable

Objectifs :




Engagement dans la démarche Villes et Villages fleuris
Mise en œuvre du Zéro Phyto et des nouvelles techniques de désherbages
Réorganisation valorisation des régies espaces publics

Compléments :
Communication et sens du relationnel (avec la population et les collègues)
Capacité d’analyse et de synthèse
Bonne condition physique
Sens du travail d’équipe
Esprit d’initiative
Avoir le sens des priorités
Permis B exigé
Permis EB souhaitable
Permis CACES cat. 04; cat. 09 souhaitable
Poste évolutif en fonction des nécessités de service.
Conditions de travail
Temps de travail hebdomadaire : 37h30 lundi au vendredi (8h-12h00 / 13h30-17h)
-

Présence par tous temps à l’extérieur
Port de charge lourde
Possibilité de travail le soir ainsi que le samedi et/ou le dimanche sur volontariat de l’agent
Participation aux astreintes

Lieu de travail : Centre Technique Municipal de Bussy-Saint-Georges
Avantages lié au poste
Régime Indemnitaire + Chèques Déjeuner + CNAS
Candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire : cabinet@bussy-saintgeorges.fr
Mairie de Bussy-Saint-Georges
Place de la Mairie
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

