LA VILLE DE CHARNAY-LES-MÂCON
Charnay les Mâcon avec près de 8000 habitants appartient au territoire de Mâconnais-Beaujolais
Agglomération qui regroupe 39 communes et 75 000 habitants. Idéalement située en Bourgogne du Sud, entre
vignes et patrimoine roman préservé, elle est marquée par la diversité et la richesse de ses paysages. Si son
cœur bat au rythme de la vie moderne, avec à proximité un réseau développé de voies de communication
autoroutières (Lyon, Paris, Dijon, Genève), routiers (axes A6, A40, A406, route CentreEurope-Atlantique-RN79)
ferroviaires (TGV Sud-Est et Méditerranée) et un bassin d’emplois dynamique avec près d'une centaine
d'entreprises, la ville puise ses racines dans l’histoire, à travers son architecture et les personnalités qui ont
marqué son passé.

recrute :

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE ESPACES VERTS
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
par voie de mutation ou liste d’aptitude
Date de publication : 14/10/2020
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 16/11/2020
Temps de travail : 35h
MISSIONS :
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Voirie Espaces Verts, vous pilotez et encadrerez une équipe de 8
agents et aurez en charge :
- La gestion et le suivi du patrimoine communal dans le domaine des espaces verts, avec pour mission la
valorisation du label 3 fleurs de la ville et la préservation du cadre de vie dans un contexte de
préservation de l'environnement.
- Assurer un niveau de service garantissant la sécurité des agents et un niveau de qualité environnementale
optimum pour les usagers
ACTIVITÉS DU POSTE :
- Planification des chantiers prioritaires et des missions de l'équipe
- Planification des activités confiées aux intervenants extérieurs
- Participation à la construction du projet de service
- Encadrement et suivi des apprentis
- Mise en œuvre, contrôle, suivi des travaux en régie et de ceux confiés aux entreprises
- Participation en lien avec le responsable de pôle à l'élaboration du budget du service et à la gestion
des approvisionnements dans un budget prédéfini (Définition des besoins - Bons de commande contrôle réception visa facture ...)
- Veille au respect des réglementations en vigueur dans son domaine
- Anticipe, initie, engage des propositions d'évolution, d'amélioration
- Est associé aux réflexions sur les grands projets municipaux, fleurissement, aménagement et
entretien pour l'amélioration du cadre de vie
- Propose et participe à l'engagement des projets paysagers
- Veille au respect des consignes dans le cadre de la labellisation 3 fleurs
- Rédige les courriers à destination des riverains et autres interlocuteurs du service
Les « savoirs » :

Bonnes connaissances règlementaires,
Excellente connaissance des végétaux
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Les « savoir-faire » :

Expérience reconnue dans le management et le pilotage d'équipe
Maitrise de Word Excel et Power point,
Connaissance et expérience d’Autocad serait un plus
Maîtrise de la production florale
Créativité
Les « savoir-être » :

Forte Sensibilité à l'environnement
Rigueur et autorité
Polyvalence
Bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
Disponibilité en cas d’urgence
Représentation du service

PROFIL :
Titulaire d’un dipôle BAC + 2 dans le domaine de l’aménagement des espaces verts
Qualités relationnelles et compétences managériales
Sens du service public
Disponibilité, réactivité
Titulaire du permis B, poids lourd serait un plus
Expérience dans un poste similaire fortement souhaitée
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Contraintes du poste : annualisation du travail au regard des saisons
Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire, 13e mois, chèques déjeuner et CNAS.
Poste à pourvoir au 30 novembre 2020
Merci d’envoyer votre lettre de motivation manuscrite et votre CV à :
Madame le Maire de Charnay-lès-Mâcon – Impasse de Champgrenon – 71850 Charnay-lès-Mâcon

