
Chef d'équipe Espaces verts
Synthèse de l'offre

Employeur : FOURCHAMBAULT
Hôtel de ville - bp 50252
58642Fourchambault cedex
Référence : O058210400266356
Date de publication de l'offre : 06/04/2021
Date limite de candidature : 05/06/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Cité technique
58642 Fourchambault cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Chargé ou chargée de travaux espaces verts
Responsable de production végétale

Descriptif de l'emploi :
- Chargé de l'encadrement des agents et de l'organisation générale de l'équipe
- Participe à l'entretien et à la création des espaces verts et des espaces naturels de la collectivité.
- Gestion différenciée : choix et production des plantations dans l'objectif impératif de s'adapter au réchauffement
climatique.

Profil recherché :
Maîtrise des techniques horticoles (phytosanitaires, entretien du patrimoine paysagé, choix et productions des
essences)
Connaissances des règles d'utilisation des machines (EPI, formation, certification, autorisation, ...)
Sensibilité à la protection de l'environnement et à l'adaptation aux changements climatiques
Maitrise des outils bureautiques, lecture de plans, capacité rédactionnelle.
Savoir contrôler et faire appliquer les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité
Techniques d'encadrement,
Bon relationnel
Permis B indispensable
Esprit d'initiative
Expérience de cinq ans dans un poste équivalent souhaitée
Habilitation CACES nacelle R486 souhaitée

Missions :
* Encadrement des agents et organisation générale de l'équipe
* Conseils techniques à la direction et aux élus
* Mettre en place et suivre le patrimoine des espaces verts de la commune
* Entretien général des espaces verts, préservation des espaces et de l'environnement, modifier et adapter les
pratiques existantes de l'équipe.
* Sélection et production des essences dans l'optique d'une gestion différenciée des espaces verts adaptée aux

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



conditions climatiques (sécheresse)
* La taille et élagage des arbres
* Gestion de l'eau et de l'arrosage
* Décorations florales
* Aide ponctuelle aux autres services de la cité technique : renfort ponctuel, aide manifestation exceptionnelle,
intervention d'urgence, aide à la population ....
* Service Public

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + IFSE
COS : Comité des œuvres sociales
CV et lettre de motivation indispensables à adresser à M. Le Maire.
État récapitulatif des habilitations acquises et des formations suivies souhaité.
Candidature à envoyer par mail (voir mail de contact) ou par courrier : Mairie de Fourchambault - Hôtel de ville - BP
50252 - 58600 FOURCHAMBAULT .
Téléphone collectivité : 03 86 90 99 07
Adresse e-mail : jerome.baudin@mairie-fourchambault.fr
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