Adjoint technique
Employeur

Mairie de BREUILPONT (27640)
Service
Services techniques

Famille de métiers
Espaces verts et paysage

Grade(s)
Adjoint technique ou adjoint technique principal 2e classe
Missions
Sous l'autorité du responsable du service technique, vous coordonnez les travaux de production et d'entretien des espaces
verts. Vous gérez et améliorez l'ensemble du patrimoine végétal de la collectivité.
En l’absence du responsable, vous assurez la gestion de l’atelier municipal.
Vos activités:
- Gérer les espaces verts et la voirie (nettoyage des voiries et espaces verts, plantations, désherbages, signalisation,
mobilier urbain…) avec planification des plans de gestion et des guides techniques d'entretien pour chaque site public et
pour le patrimoine arboré - Gestion du parc automobile (entretien du matériel…)
- Gérer la maintenance des bâtiments communaux (petites réparations…).
- Suivre et contrôler les travaux effectués par les entreprises
- Traduire les orientations de la collectivité en projets d'aménagement et contrôler la qualité des services rendus
Profil du candidat
Pilotage de la gestion des espaces de nature:
- Réaliser un diagnostic d'optimisation économique, écologique et paysagère. Mener des démarches d'éco gestion par
objectif : désherbage, biodiversité, déchets verts
Conception d'aménagements paysagers:
- Concevoir des espaces verts d'accompagnement de bâtiments publics ou de voiries (entrées de ville...)
- Anticiper les évolutions du secteur, identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes.
Conditions d'exercice et responsabilités :
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des nécessités du service public (astreintes possibles). Disponibilité
lors d'opérations et événements exceptionnels. Missions déterminées en fonction des priorités
- Autonomie dans l'organisation du travail. Diriger l’exécution d’un chantier. Mesurer et communiquer les actions préventives
- Etablir et suivre le plan pluriannuel d’entretien, de maintenance et de renouvellement du patrimoine (bâti et roulant)
- Poste susceptible d’évoluer vers des fonctions de responsable du service technique
Connaissances nécessaires :
- Règles d'hygiène et de sécurité
- Connaissance des matériels
- Notions de sécurité pour les travaux sur le domaine public
- Connaissances en espaces verts
- Connaissance des produits phytosanitaires
- Permis B impératif
- Conduite d’engins (tondeuse autoportée…).
Poste à pourvoir le
01/01/2018

Type d'emploi
Emploi Permanent

Envoyer CV et lettre de motivation par mail : mairiebreuilpont@wanadoo.fr
Monsieur le Maire
1 rue Guy de Maupassant
27640 BREUILPONT
Rémunération statutaire

Temps de travail
Temps complet

