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Employeur Mairie d'ENGHIEN-LES-BAINS
Commune, ENGHIEN LES BAINS, Val-d'Oise (95)

12 250 habitants-Station thermale et touristique (lac de 43 Ha)

Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants

Service ESPACES URBAINS / ESPACES VERTS

Grade(s) Technicien principal de 2ème classe

Technicien

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions Au sein de la Direction des Espaces Urbains et sous la responsabilité de la Directrice, le/la Responsable du Service

Espaces Verts a pour mission de coordonner et gérer les activités techniques, administratives, financières et humaines du

service composé de 13 agents dans l'optique d'une gestion quotidienne plus respectueuse des nouvelles exigences

environnementales.

Activités techniques :

Identifier les priorités, anticiper et gérer les changements, l'évolution des techniques d'entretien et de gestion des espaces

végétalisés communaux.

Réaliser des études relatives aux aménagements paysagers réalisés en régie ou via l'entreprise.

Elaborer le plan de fleurissement et sa mise en oeuvre.

Assure la gestion du patrimoine arboré (diagnostic, suivi des élagages et du traitement sanitaire).

Mettre en oeuvre des solutions innovantes et performantes afin de végétaliser les sites de la ville en respectant

l'environnement et ainsi, lui permettre de participer au concours des villes et villages fleuris.

Superviser les projets en maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre.

Contrôler les travaux confiés aux entreprises : entretien espaces verts, création, arrosage.....

Préparer le budget de fonctionnement et d'investissement.

Piloter la protection du patrimoine vert de la ville.

Activités administratives :

Etablir les plannings de travail et de congés afin d'assurer une continuité de service.

Assurer la gestion administrative et budgétaire du service.

Contrôler la gestion et les engagements des dépenses.

Rédiger les marchés publics.

Veiller au respect des procédures internes (évaluation, absences, retards, promotions, recrutements,..).

Réaliser le bilan annuel d'activité du service.

Activités d'encadrement :

Animer et piloter le service.

Veiller au respect et à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.

Accompagner les agents dans leurs souhaits de formation.

Profil du candidat Formation supérieure de type paysagiste,ou spécialisation en aménagement paysager.

Expérience sur un poste similaire impérative.

Connaissances de l'environnement territorial, des marchés publics.

Intérêt pour les pratiques innovantes dans le domaine de la gestion des espaces publics et leur composante végétale.

Utilisation du logiciel Autocad, SIG, Photoshop....

Adaptabilité, autonomie.

Capacité d'initiative et du travail en équipe.

=> Moyens matériels à disposition : Ordinateur avec bureautique - Logiciel (Ciril) - Imprimante - Photocopieur - Fax -

Scanner - Téléphone - Fourniture de bureau et Mobilier.

=> Temps de travail par semaine: 37h00

Rémunération statutaire, régime indemnitaire.

Prime liée à l'entretien professionnel, tickets restaurants, CNAS;

Participe à des astreintes de décisions.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation à rh@enghien95.fr

Monsieur le Maire

rh@enghien95.fr


