CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
LAMBESC

N° de l’annonce : 2021-12-6

Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux
Dans le grade : Technicien
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Espaces verts et paysages
Temps de travail : 35h00
Service : Pôle Technique Urbanisme Projets Environnement et Sport
UN(E) RESPONSABLE SERVICE ESPACES VERTS (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Organise, coordonne et contrôle les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts de la
commune.
Gère et améliore l’ensemble du patrimoine végétal de la collectivité.
Gère et entretient le patrimoine arboré et naturel.
Encadre, anime et coordonne les équipes du pôle Espaces Verts et en optimise l’organisation et les
moyens.
Est le/la garant(e) de la réactivité et de la qualité des services rendus par ses équipes.
Participe à la déﬁnition du plan de recensement, de gestion et de renouvellement du patrimoine vert de
la commune.
Evalue et contrôle la qualité des espaces verts.
Pilote et coordonne les travaux de création, d’entretien et d’aménagement des espaces verts.
Gère le patrimoine arboré et les espaces naturels.
Contrôle et vériﬁe le respect des règles de sécurité et de signalisation des chantiers.
Organise et gère les équipements et matériels.
Assure la gestion administrative et budgétaire du service.
Assure le management opérationnel du service.
Procède à la gestion des Ressources Humaines du service.

PROFIL SOUHAITÉ
Capacité à s’affirmer en tant qu’encadrant
Rigueur
Discrétion, confidentialité
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Esprit d’initiative
Anticipation, réactivité
Force de propositions
Diplomatie, maîtrise de soi
Sens du dialogue et de l’écoute
Esprit d’équipe et de collaboration
Sens aigu du service public
Disponibilité
Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2021 à temps complet 38 heures par semaine
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de ﬁn d’année + prestations action social (CNAS)

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ à Monsieur Bernard RAMOND - Maire
de Lambesc avant le 28/02/2022
À l’adresse suivante :
Hôtel de Ville
6 Boulevard de la République
13410 LAMBESC
ou par mail : direction@lambesc.fr
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Stéphanie FRANCO D.G.S.
stephanie.franco@lambesc.fr
04 42 57 95 79
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