Ville de La Salvetat sur Agout (Hérault - 34)
Fiche de poste
CHEF ou CHEFFE D’EQUIPE :
ENTRETIEN ESPACES VERTS, PROPRETE URBAINE et FESTIVITES

Cadre statutaire

Lieu du poste de travail
Temps de travail
Définition
Situation fonctionnelle






Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Agent technique qualifié
Direction des services techniques

Services techniques municipaux
Complet annualisé
Collaborateur direct du Directeur des Services Techniques et sous son
autorité, vous aurez en charge la gestion technique et humaine du
service espaces verts / propreté urbaine / festivités, soit 3 agents.
Rattaché à la Direction des services techniques


Impulser, coordonner, participer et contrôler l’activité des
équipes du service espaces verts / propreté urbaine / festivités :

Entretien des espaces verts, des terrains de sports, des parcs et jardins,
des décors végétaux d’intérieurs et d’extérieurs, du cimetière
(préparation de sols, planter, arroser, rempoter, tailler, nettoyer,
désherber, tondre…)
Organisation du désherbage alternatif
Organisation du prêt et de la mise à disposition du matériel pour les
festivités auprès des associations et des particuliers
Organisation de la propreté urbaine de la ville


Activités principales



Assurer le suivi du matériel
S’inscrire dans une démarche environnementale et mettre en
œuvre les méthodes de pratiques de gestion écologiques et
durables
Assurer la gestion organisationnelle du personnel
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 :

Maintien du label « 2 Fleurs » et obtention de la « 3e Fleurs »
Référent « Zéro-Phyto » et Ambroisie





Proposer d’optimiser la proportion entre la sous-traitance et la
régie
Proposer les plannings des interventions, des travaux et
déterminer leur coût en fournitures
Coordonner les interventions sollicitées par les services
Assurer la mise en œuvre des consignes liées à la sécurité

Compétences transversales







Conditions d’exercice














Profil et Autonomie







Rémunération



Management des équipes
Organisation et optimisation du travail
Sens du service public
Connaissance technique des domaines travaux publics, espaces
verts (patrimoine arboré, gestion durable, fleurissement, création
d’espaces verts urbains)
Maitrise des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
Travail en extérieur
Travail en équipe
Port des EPI
Port de charges
Participer aux interventions de déneigement
Possibilité d’astreinte en cas d’évènements météorologiques
exceptionnels (orages, inondations, tempête…)
Annualisation du temps de travail
Connaissance des logiciels bureautiques type WORD EXCEL
Disponibilité
Prise de poste au plus tôt
Titulaire du permis B valide exigé, le permis C et/ou EC serait
un plus.
Diplômé et / ou expérience professionnelles dans le domaine des
espaces verts, solide connaissance des végétaux et des
techniques horticoles et paysagères.
Autonome, disponible, soigneux, organisé, maîtrise du travail en
équipe
Prise d’initiatives et connaissance de l’utilisation des outils et
des techniques « Zéro-Phyto ».
Risques juridiques liés à la responsabilité de personnels
Expérience souhaitée dans la gestion d’une équipe
Selon le traitement indiciaire (avec reprise légale de
l’ancienneté) + RIFSEEP
Chèques Vacances et chèques Cadhoc

