RESPONSABLE ESPACES VERTS
Descriptif de l'emploi

Argenton-sur-Creuse, ville de 4 927 habitants, est desservie par l’autoroute gratuite A20 et la ligne SNCF
Paris-Toulouse, qui lui confèrent une bonne accessibilité depuis Châteauroux et Limoges. La Ville est le
centre du territoire démographique de la Communauté de Communes Eguzon – Argenton – Vallée de la
Creuse. Elle bénéficie d’un cœur historique important, avec deux édifices protégés au titre de la législation
sur les monuments historiques. La ville d’Argenton, surnommée la Venise du Berry, séduit par son centreville dynamique, son charme et son identité. La ville est également labellisée 3 fleurs Villes et villages
fleuris.
L’équipe municipale, fortement impliquée dans l'amélioration du cadre de vie a engagé une stratégie
urbaine qui tient compte d'un développement harmonieux, soutenable et maîtrisé, d'une volonté de
végétalisation et de préservation de l'environnement.
Les services techniques de la ville sont pleinement impliqués dans cette amélioration du cadre de vie afin
de répondre aux enjeux du territoire et du mandat. Au sein de la direction des services techniques, le
service des espaces verts est un service déterminant. Une douzaine d'agents intervient pour entretenir,
exploiter et valoriser les espaces verts, naturels et sportifs de la ville, dans le cadre d'une stratégie globale
d’équilibre entre végétalisation et minéralisation de l'espace public.
Afin de s'inscrire dans le projet de direction, dans les dynamiques organisationnelles et managériales de
la ville, Argenton recherche sa/son Responsable des Espaces Verts.
Missions :

Sous la responsabilité du Directeur des services techniques :
-

Vous participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d'espaces verts et de paysage, en lien avec les objectifs environnementaux et de développement
durable : gestion différenciée, plan de désherbage, d’élagage, d’arrosage, gestion des terrains
sportifs et des cimetières, gestion du patrimoine arboré, protection du patrimoine végétal, plan
de biodiversité, analyse des besoins, diagnostic environnement, réalisation des projets...

-

Vous organisez la gestion du parc matériel avec programmation des réparations et suivi (tableaux
de bord), gestion des pannes, suivi des devis, établissement des descriptifs techniques,
exploitation des statistiques par activité, production des éléments techniques pour dossier
sinistres. Vous assurez également la gestion du stock mécanique et espaces verts et du petit
matériel motorisé.

-

Vous participez à l’élaboration des scénarios techniques à mettre en œuvre pour la création, la
gestion des espaces verts et le renouvellement du matériel en conformité avec les orientations
politiques des élus. Vous rédigez les cahiers des charges pour l'acquisition de matériels de
travaux publics/agricoles/spécifiques et véhicules légers et gérez l’analyse des offres. Vous
conseillez la direction en matière d'aménagement des espaces verts en apportant un appui
technique, et participez, sur le volet paysager, aux gros projets d'aménagement de la ville.

-

Vous organisez, pilotez et structurez les interventions du service, coordonnez et contrôlez les
activités (mise en place d’outil permettant la planification, coordination et le contrôle), managez
les équipes avec rigueur, veillez à la qualité des services rendus et au respect des règles
d’hygiène et de sécurité ainsi que le suivi des niveaux de qualification et d'habilitation du
personnel.

-

En transversalité avec les autres services opérationnels des services techniques, mais aussi
avec les services de la Direction Générale / RH / Police Municipale / Finances / Etat Civil –
Cimetière / Communication / Affaires scolaires / Vie Associative, vous pilotez l'activité du service
et en assurez le reporting (procédures, traçabilité...).

Vous participez aux astreintes au sein de la direction.
Profil recherché

-

De formation minimum BAC en aménagement paysager, environnement, développement
durable, vous disposez d'une expérience de 2 à 5 ans minimum, idéalement en collectivité.
Vous disposez de solides compétences techniques (patrimoine arboré, gestion durable,
fleurissement, création d'espaces verts en zone urbaine, mécanique).
Vous connaissez l’environnement territorial (marchés publics, lien aux élus, partenariats…).
Organisé, vous êtes en capacité de créer des outils de pilotage informatique et papier (plannings,
tableaux de bord, suivi actions…).
Manager reconnu, vous savez encadrer des équipes de proximité mais aussi porter et participer
à des projets transversaux.
Poste ouvert à la catégorie B, à défaut contractuels.
Permis B obligatoire

Temps de travail

-

Complet, 39h00 hebdomadaires
23 jours de RTT dont la journée de solidarité + 25 jours de congés annuels

Informations complémentaires

-

Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire
Participation employeur Santé Prévoyance
Chèques déjeuners
COS/CNAS

