
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA VILLE DE SAINT-MALO recrute 

SON RESPONSABLE DES EQUIPES OPERATIONNELLES – ESPACES VERTS (H/F) 

Direction de l'espace public – Pôle gestion de l'espace public 

Poste sur le cadre d’emploi des Techniciens territoriaux 

Missions 

1. Organisation technique des chantiers d'espaces verts (Régie et entreprises) : 

 Traduire en actions les objectifs stratégiques du service espaces verts ; 

 Procéder au suivi de l’entretien des espaces verts ; 

 Organiser et gérer un chantier 

 Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de 
sécurité ; 

 Émettre des propositions et des solutions techniques en matière d’entretien et l'aménagement des 
espaces verts (diagnostic gestion différenciée en cours) ; 

 Effectuer des opérations de recensement du patrimoine vert de la collectivité ; 

 Prévoir et suivre l'évolution de la flore indigène et plantée à long terme ; 

 Rédiger les rapports et comptes rendus de chantier 

2. Coordination des activités de la Régie et des entreprises sur les chantiers : 

 Manager le personnel de la Régie (à savoir patrimoine arboré, fleurissement, nuisibles, entretien des 
zones plantées (parcs, cimetières et terrains de sport) ; 

 Assurer la définition et la maîtrise des budgets correspondants ; 

 Planifier et contrôler la réalisation des travaux ; 

 Coordonner les activités des entreprises sur les chantiers ; 

 Adapter et actualiser le planning quotidien des activités du chantier en fonction des contraintes 
(problèmes techniques, retards, etc.) ; 

 Repérer et gérer les dysfonctionnements ; 

 Organiser des réunions de chantiers ; 

 Repérer et réguler les conflits. 

 Gérer les réclamations des usagers 

 Vérifier la conformité des travaux effectués par les entreprises. 

Profil 

 Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel 

 Aptitude managériale 

 Maîtrise des techniques en espaces verts 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 



 Connaissance des marchés et de la comptabilité publique 

 Connaissance en gestion différenciée appréciée 

 Bac + 2 avec expérience similaire souhaitée 

 

 Rigoureux, organisé et polyvalent, le responsable des équipes opérationnelles fait preuve d’aisance 
relationnelle et apprécie le travail en équipe. 

 Sens du reporting. 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Force de propositions dans la gestion du patrimoine espaces verts 

 Capacité à fédérer. 

 Bonnes capacités managériales. 

 Sens du travail en transversalité avec les différents services. 

 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-REEV-13 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


