La Ville de MONTS recrute :
Un(e) Responsable du service Espaces publics (agent de maîtrise) à
temps complet
Placé sous la responsabilité de la Responsable des Services Techniques, le (la)
Responsable du service Espaces publics assure la coordination des services voiries et
espaces verts, participe à la mise en œuvre des plans d'actions en matière
d'aménagement des espaces publics en fonction des objectifs définis par la direction
générale et/ou les élus, participe à apporter aux élus des arguments stratégiques
d'aide à la décision.

Activités principales :

- participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d'espaces verts, de paysage et de voiries: analyse les besoins, diagnostic
environnement, réalisation des projets, entretien des espaces publics.
- assure la veille juridique et l'adaptation des actions municipales quant aux
thématiques de sécurité des aires de jeux, des produits phytosanitaires, de la loi
paysage et des projets paysagers.
- développe des méthodes de gestion durable : gestion différenciée, économie en eau,
labellisation éco jardin, protection biologique intégrée, plan de désherbage, politique
zérophyto, méthodes alternatives
- encadre le chef d’équipe voirie et les agents du service espaces verts.
- organise, coordonne et planifie la gestion des cimetières (signalétique et entretien) et
du complexe sportif des griffonnes.
-assure la gestion administrative et budgétaire du service espaces publics et supervise
la gestion du service voirie. Il élabore des documents administratifs de cadrage relatifs
à la politique des espaces verts et voiries : mise en place d'un système de contrôle
adapté au service (procédures, documents, traçabilité), élaboration et suivi du budget
prévisionnel des services.
- s'assure de la bonne tenue des chantiers du service espaces publics en terme de
législation et notamment sur l'hygiène et la sécurité.
- organise les formations et habilitations des agents de son service.
- assure l’astreinte technique.

Profil du candidat

Compétences techniques :
Connaissances techniques et réglementaires en matière d'espaces verts,
d'aménagement urbain et de voirie,
Bonne connaissance du cadre réglementaire et de l’environnement des
collectivités territoriales

Connaissances des règles générales de la commande publique et de la
comptabilité publique
Bonne connaissance des outils de bureautique et logiciel de communication
Techniques de résolution de conflits
Savoir piloter, suivre et contrôler les activités des agents
Savoir-être
- Sens de l’organisation
- Capacité d’initiatives
- Qualités rédactionnelles
- Esprit de synthèse
- Etre force de propositions
- Autonome
- Diplomatie et discrétion
- Capacité à travailler en équipe et à fédérer
- Qualités d’écoute et d’analyse
Poste à pourvoir le 01/09/2019
Type d'emploi : Emploi Permanent
Temps de travail : Temps complet
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 29 juillet 2019 à l'attention de
Monsieur le Maire
Mairie de Monts
2 rue Maurice Ravel
37260 MONTS
ou par mail mairie@monts.fr, en précisant les références de l'offre.
Pour toute information complémentaire sur le poste, veuillez contacter Mme
GAULTIER au 02 47 34 11 54

