PROFIL DE POSTE réf : 2020-46
INTITULE DU POSTE : Technicien(ne) Espaces Verts et Terrains de Sport
DIRECTION : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques
SERVICE : Espaces verts
DEFINITION DU POSTE :
Mission : Sous l’autorité du responsable du service Espaces Verts, vous êtes chargé(e) du
management et de l'encadrement des équipes techniques et vous assurez la logistique du service.
Activités principales :
➢ Management et encadrement des responsables des 4 secteurs, composés de 6 chefs
d'équipes, de 28 agents et un logisticien
• accompagner les chefs d'équipes et le logisticien dans l'organisation de leur plan de charge
• accompagner les chefs d'équipes dans la gestion de leur équipe
• mettre en place les indicateurs de suivi d'activités
➢ Expertise technique
• formuler des propositions permettant de gérer de manière harmonieuse les espaces verts
en préservant les ressources tout en tenant compte des changements climatiques
• accompagner les équipes dans la mise en œuvre des changements de pratiques
• superviser la conception du fleurissement de la commune et du jardin éphémère
• centraliser les commandes de graines, boutures, jeunes plants, et bulbes
• optimiser la gestion de l'eau d'arrosage, des déchets et des intrants
• assurer le suivi administratif et technique du cheptel d'ovins dans le cadre de l'éco-pâturage
• assurer le suivi des parcs labellisés LPO
• piloter le développement et le suivi des nichoirs avec les référents
• définir des préconisations techniques sur les projets d'aménagement d'espaces publics
➢ Sécurité
• contrôler le respect des règles de sécurité et d'hygiène sur les chantiers
• accompagner la mise en place d'un management à la sécurité auprès des équipes
• recenser les besoins en formation, permis et habilitations de conduite
• réalisation et suivi des DT/DICT
➢ Relations citoyennes
• assurer la réponse aux sollicitations des usagers
Savoirs :
• compétences et expériences managériales indispensables
• bonnes connaissances techniques en écologie,conception paysagère, arboriculture,
horticulture, préservation et développement de la biodiversité, entretien des terrains de sports
• expériences souhaitées notamment en gestion différenciée des espaces verts
• ouverture au développement durable
• connaissance des règles des finances publiques et de la commande publique
• connaissance des règles de sécurité et d'hygiène au travail
• expériences souhaitées en ordonnancement et en suivi de chantiers
Savoirs Faire :
• avoir le sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, qualités relationnelles avérées
• maîtriser l’outil informatique (messagerie outlook, tableur, traitement de texte)
• aptitude au travail en équipe
• savoir prendre des initiatives et travailler de manière autonome dans l’organisation du travail
• Savoir rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités

Cadre d’emplois : techniciens territoriaux
Type de contrat : recrutement statutaire
Régime indemnitaire : niveau 3
Temps de travail : temps complet
Date limite de candidature : 03/10/2020
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Ludovic BRESSIEUX, au 04.74.42.46.41
ou bressieuxl@bourgenbresse.fr.

