La Ville de Couëron recrute pour son service espaces verts et naturels :
Un coordinateur des espaces verts
Poste à temps complet - Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Contrat à durée déterminée de 1 an
Mission :
Rattaché au service des espaces verts et naturels du pôle technique, l’agent exerce ses fonctions sous la responsabilité du
responsable de service.
Encadrant opérationnel, il pilote et anime les équipes sectorielles et thématiques du service espaces verts et naturels, et assure le
lien entre leur plan de charge courant et les demandes ponctuelles des autres services et des usagers. Chef de projet, il
coordonne les travaux d’entretien, de conception ou de rénovation des espaces verts réalisés en régie mais aussi par les
entreprises et en vérifie la bonne exécution. Chargé de la gestion et de l’amélioration du patrimoine végétal de la collectivité, il
propose des solutions d’aménagement en lien avec les agents du secteur et les partenaires de la collectivité, aménageurs ou
services métropolitains.
Activités principales :


Encadrement et animation des équipes espaces verts : gestion du plan de charge, transmission des consignes, suivi
d’activité, relais d’information, évaluation des agents encadrés, développement du plan de formation, participation aux
recrutements



Organisation et coordination technique des chantiers : planification des travaux d’aménagement, du programme
d’élagage et des fleurissements saisonniers, suivi régulier des prestations externalisées et des équipes de régie en lien
avec les agents de maîtrise



Gestion des moyens matériels spécialisés : référent motoculture, parc matériel et approvisionnement en
consommables et fournitures



Amélioration du patrimoine espaces verts et naturels de la collectivité : contribution aux inventaires, études, projets
et aménagements (plan de désherbage, gestion différenciée, …)



Participation à la gestion budgétaire et administrative du service : passage des commandes et validation des
factures, collaboration à l’élaboration du budget et des marchés publics



Appui ponctuel aux manifestations publiques : soutien technique et logistique

Compétences :
De niveau B.T.S. dans le domaine de la maintenance des espaces verts et naturels, vous avez de bonnes connaissances des
végétaux et maîtrisez les techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création liées aux activités des espaces verts
(tontes, plantations, taille/élagage, désherbage, …).
Apte à déployer des outils de management et d’animation pour piloter les équipes de régie, vous appliquez les techniques de
planification de chantiers, conception et conduite de projets, et pratiquez les logiciels bureautiques avec un minimum d’aisance.
Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité du travail dans le cadre de l’utilisation des matériels, outils et produits utilisés,
ainsi que celles liées aux interventions sur le domaine public et savez les appliquer. Sensible aux questions environnementales,
vous connaissez les méthodes et principes de gestion différenciée.
Organisé, réactif et autonome, vous faites preuve d’initiative et de créativité dans le respect des consignes données. Vous
appréciez le travail en équipe, disposez d’un bon relationnel et savez rendre compte de votre activité avec rigueur. Vous avez le
sens du service public et le souci de la qualité du service rendu, savez gérer votre stress face aux sollicitations multiples et
respectez la confidentialité. Permis B et CACES 4 recommandés
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Lieu et horaires de travail :




Centre Technique Municipal - Rue de Bretagne
Du lundi au vendredi : 08h00-12h00 / 13h00-16h30 (37h30 semaine compensées par 15 jours de R.T.T.)

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018
Contact : Lucile Jaworski, Responsable du Service Espaces verts et naturels 02.40.38.51.79
Adresser candidature (lettre, C.V. dernier bulletin de salaire et ou prétentions salariales) avant le 31 mai 2018 à l’attention de
Madame le Maire à l’adresse suivante :
Mairie de Couëron
8, place Charles de Gaulle
44220 Couëron
ou par courriel : contact@mairie-coueron.fr
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