CHARGE DU SUIVI DES TRAVAUX ESPACES VERTS (H/F)

Pôle cadre de vie et développement durable / Direction de l’espace public, des études et de la mobilité /
Service parcs et jardins
Lieu d’affectation : Au-dessus de la crèche Tintinnabule – rue Pierre Philippe / Louis Primel (KERYADO)
Cadre statutaire :
Catégorie : B
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux

Cotation RIFSEEP

Temps de travail

B3

Temps complet

Situation fonctionnelle
Référent hiérarchique Responsable du service parcs et jardins
Positionnement
Au sein d’un service de près de 80 agents, vous êtes autonome et travaillez en transversalité.
Relations fonctionnelles
Internes

Coopération avec le responsable du service - Echange permanent avec les agents des services des espaces verts et
l’ensemble des services techniques et autres services de la ville : sport, éducation, commande publique, écoles,
cimetières, BETC, ….

Externes

Relations avec les habitants – Echanges avec les élus et les professionnels du secteur (entreprises du paysage,
concepteurs, fournisseurs, …) - Coopération avec les institutions de l’Etat.

Mission principale

Vous pilotez et suivez les opérations d’aménagements paysagers de proximité pour le service Parcs et Jardins et les
autres services de la ville (cimetières, crèches, écoles, archi, BETC) : analyser les besoins en aménagement, étude
de faisabilité, concertation, assistance à maîtrise d’œuvre.

Activités du poste

Conduite de petits aménagements paysagers de proximité :
Réaliser des études internes : conception d’aménagement paysager et de leurs modes de réalisation
Emettre des propositions et des solutions techniques en matière d’aménagement des espaces verts
Effectuer des études économiques et environnementales des projets - Analyser les impacts (entretien)
Participer à l’encadrement d’une équipe technique liée au chantier en régie ou externe
Assurer une veille dans les domaines juridique, technique et de la sécurité
Garantir une assistance et des conseils aux élus et service

-

Coordination administrative et financière :
Assurer la gestion et le suivi des budgets de fonctionnement et investissement liés à vos projets
Elaborer les dossiers de consultation des entreprises et analyser les offres
Effectuer les études économiques des projets et analyse des impacts
Management et pilotage d’activité
Suivre les tableaux de bord d’activités
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques budgétaires du service
Veiller à la concertation et la communication des services et des usagers
Accompagner les équipes dans leurs projets de secteurs
Spécialisations/ extensions :
Assurer des missions ponctuelles auprès du BETC pour les opérations structurantes
Etre le référent du service parcs et jardins en tant que futur gestionnaire dans les projets paysagers sur le domaine de
la ville piloté par d’autres services /collectivités
Compétences et qualités
professionnelles requises

Observations

Formation de niveau Bac + 2 souhaitée avec expérience dans l’aménagement paysager
Maîtrise des techniques et des réglementations relatives aux espaces verts - Capacité à la conduite de projets Bonne connaissance en marchés publics
Capacité d’encadrement, d’animation et de mobilisation - Aptitude au travail en équipe et à la négociation - Qualités
relationnelles - Créativité et sens de l’innovation - Rigueur, organisation et autonomie
Sens du service public




Permis B nécessaire
Travail en bureau et déplacements sur le terrain
Amplitude variable en fonction des obligations de service public

