LA COMMUNE DE LA MEZIERE
Recrute
UN RESPONSABLE D’EQUIPE ESPACES VERTS
à temps complet

La commune de La Mézière, 4 700 habitants et située à 13km de la ville de Rennes recherche pour son pôle Cadre de
Vie et suite à un départ à la retraite, un responsable de l’équipe Espaces Verts.
Descriptif général de l’emploi :
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Cadre de Vie, vous encadrez et accompagnez au quotidien l’équipe
dédiée aux espaces verts composée 4 agents et 1 apprenti.
Grades :
Agent de Maitrise - Adjoint technique Principal 2ème classe - Adjoint technique Principal 1ère classe
Principales missions :
Tâches relatives à l’encadrement de l’équipe :
- Gestion et planification des tâches à effectuer par l’équipe
- Suivi de l'exécution des marchés d'entretien
- Gestion administrative des demandes de travaux en espaces verts.
- Gestion des espaces verts, plantation des massifs annuels et bisannuels
- Gestion et suivi de l’arrosage automatique.
- Planification de l’entretien des terrains de foot, deux engazonnés et un stabilisé
Tâches relatives au fonctionnement du service :
- Tonte des espaces verts et « Espace Nature »
- Arrosage, binage, désherbage des massifs
- Taille des rosiers, haies arbustives et arbres
- Broyage des branches, paillage, compostage
- Ramassage des feuilles
- Désherbage manuel, mécanique et traitements phytopharmaceutiques
- Gestion et planification des absences du personnel (Congés, RTT, arrêt maladie)
- Participe à la préparation budgétaire pour les besoins du service.
- Gestion du parc automobile et engins de motoculture avec l’agent en charge de l’entretien
- Toutes les missions nécessaires à la continuité du service public
Missions annexes :
- Salage et déneigement de voirie en période hivernale
- Manutention exceptionnelle dans le cadre de certaines festivités et animations.
Profil demandé :
Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel.
Vous êtes titulaire d'une formation en aménagement paysager, licence professionnelle ou une expérience dans le
domaine.
Disposant d'excellentes connaissances techniques, du sens du service public, vous avez une expérience en

management, vous savez fédérer et impulser une dynamique de travail. Homme ou femme de terrain, vous disposez
de fortes qualités relationnelles.
Vous avez le sens de l'organisation, la planification et du contrôle des
Vous veillez au respect de la réglementation en matière d'hygiène, de prévention et de sécurité.

interventions.

Permis B Impératif.
Conditions d’exercice de l’emploi : Recrutement titulaire à temps complet. Rémunération statutaire + Régime
indemnitaire +NBI+ COS.
CANDIDATURES :
Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV à : Monsieur le Maire – 1, rue de Maceria – 35520
La Mézière ou srh@lameziere.fr
Date limite de dépôt des candidatures :25/01/2019
Les entretiens de recrutement auront lieu fin janvier 2019 pour une prise de poste le 15/02/2019.

