La commune de Pecquencourt cherche à recruter son :

Responsable des espaces verts, embellissement et propreté (F/H)
Cadre d’emploi : Agent de maitrise Catégorie : C
Direction : Services techniques
Fonction de rattachement : Responsable des services techniques
Fonction(s) encadrée(s) : 10 à 20 agents
Secteur géographique : Pecquencourt
Raison d’être : Le responsable des espaces verts, de l’embellissement et de la propreté de la ville
coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines de son service et met en
place la politique paysagère voulue par la municipalité pour offrir aux habitants un cadre de vie
agréable dans un environnement de qualité.
Contexte et environnement :
Travail en extérieur et dans les bureaux administratifs des services techniques
Déplacements sur les différents sites de la ville
Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service
Respect des normes portant sur les activités, les matériels, les équipements et les produits
Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels
Domaines d’intervention :
-

Encadrement et coordination d’une équipe d’une quinzaine d’agents en espaces verts et
propreté de la ville,
Organiser, planifier et contrôler les travaux réalisés par les agents du service espaces verts –
propreté de la ville,
Mise en place et suivi du plan de gestion des espaces publics,
Mise en place d’un plan de fleurissement de la ville et aménagement paysager,
Intégrer une démarche qualité dans la gestion des espaces verts (désherbage, paillage, etc),
Participer aux réunions nécessaires à la demande du responsable des S.T. et des élus,
Informer, alerté, proposer des actions et conseiller, dans son domaine de compétence et sur
les espaces publics,
Participer à l’élaboration des marchés publiques dans les domaines des travaux, de
l’acquisition de matériels techniques et pour certains marchés de service,
Collaborer avec les maîtres d’œuvre intervenant pour le compte de la commune,

-

Sensibiliser et former les agents aux gestes et techniques d’entretien des espaces verts et de
fleurissement.

Interface :
Interne : Elus, DGS, responsable des services techniques, agents du service espaces verts et
propreté de la ville et des autres services de la ville
Externe : entreprises

Compétences Métier (Connaissances, Savoir-faire)
-

Management et gestion d’équipe
Connaissances opérationnelles des espaces verts et de la propreté
Connaissances opérationnelles des normes, règlements techniques et de sécurité
Connaissances opérationnelles de la règlementation environnementale
Compétences Comportementales (Qualités Requises)

-

Disponibilité, autonomie et sens du service public
Goût pour le travail en équipe Polyvalence et réactivité
Gout pour le travail en extérieur
Rigueur : organisation et méthode
Sens de la diplomatie
Rendre compte sur l’activité du service

Candidature à transmettre avant le 01 octobre 2021 à l’adresse suivante : m.graux@pecquencourt.fr

