VILLE DE BALLAN-MIRE
8 200 habitants
37 INDRE ET LOIRE
Recrute
Le(la) Responsable du service environnement et paysages (H / F)
Cadre statutaire des agents de maitrise territoriaux, à temps complet
Gestion du service « environnement, paysages – logistique manifestations » et management
d’une équipe de 10 agents et 1 apprenti
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
Encadrement et animation de l’ensemble des agents de l’équipe lié aux activités
d’espaces verts, de voirie sur parcelles communales, de fêtes et cérémonies et de
propreté urbaine
- Planification et suivi des travaux en collaboration avec le chef de service
- Gestion du planning de l’équipe
- Gestion des congés, RTT et absences de l’équipe
- Suivi du remplissage des fiches de travaux journaliers
- Gestion des conflits
- Participation aux jurys de recrutement des agents pour le service- Accueil des stagiaires, contractuels, TIG
- Evaluation des agents
- Respect des règles de sécurité et port des EPI
Gestion
- Suivi progressif du budget de fonctionnement
- Sollicitation et consultation de fournisseurs et prestataires
- Consultation pour le budget prévisionnel d’investissement en lien avec le service
- Gestion du parc automobile du service ainsi que de l’ensemble de l’outillage et de son
suivi
- Gestion des locaux et plates-formes de stockage de la collectivité
Organisation des travaux et participation temporaire
- Espaces verts : entretien (tonte, taille, désherbage, entretien des massifs), mise en œuvre
du fleurissement et décors saisonniers (conception et création de massifs, commande,
mise en œuvre), organisation des plannings de fauchage des accotements.
- Voirie (busage de fossé, petite maçonnerie, travaux en lien avec la signalétique, la pose
de mobilier, reprofilage de chemins ruraux)
- Fêtes et cérémonies (gestion et suivi du matériel, apport technique lors de l’élaboration de
la manifestation, manutention, mise en place des évènements labélisés).
- Propreté urbaine (entretien du cimetière, circuit de balayage, organisation des collectes
de corbeilles, gestion des aires de jeux).
Vos missions secondaires seront :
- Participation aux manifestations municipales
- Participation aux activités liées à la viabilité hivernale
Conditions d’exercice
- Lieu de travail : Centre technique Municipal
- Travail en extérieur sur domaine privé de la Ville
- Conduite véhicules VL/PL, engins de chantier et matériels Espaces Verts
- Matériel de téléphonie et informatique mis à disposition

-

Horaires de travail : Réguliers : 8h - 12h et 13h30- 17h15 du lundi au vendredi
Horaires d’été (en fonction des conditions climatiques) : 6h00-13h45

Exigences requises
- Niveau : Bac Pro Travaux Paysagers ou travaux publiques
- Formation(s) et qualifications requises
- Permis BE et C recommandés
- CACES pour conduite tondeuse autoportée, chargeur, tracteur < 50cv, mini pelle et
nacelle recommandés
- Certiphyto (Décideur/applicateur)
- AIPR
Compétences techniques /savoir-faire
- Maîtrise de l’encadrement
- Connaissances des activités liées aux travaux d’espaces verts et de voirie
- Méthodologie dans l’organisation
- Connaissances des règles de sécurité
- Compétences relationnelles /savoir-être
- Maîtrise des compétences managériales
- Force de proposition
- Sens de l’écoute, diplomate
- Savoir rendre compte
- Devoir de réserve
- Autonomie
Permis B : Obligatoire
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + CNAS + prime annuelle + participation
mutuelle labellisée + contrat prévoyance possible + compte épargne temps

Adressez lettre de motivation manuscrite avec C.V. détaillé avant le 20 juillet 2021 à :
M. Thierry CHAILLOUX, Maire de BALLAN-MIRÉ
Hôtel de Ville
12 place du 11 novembre
37510 BALLAN-MIRÉ
c.delaire@mairie-ballan-mire.fr

