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Employeur MAGNY LE HONGRE
Commune, MAGNY LE HONGRE, Seine-et-Marne (77)

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE

Service Technique

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions MISSIONS DU POSTE :

-       Gestion du patrimoine espaces verts, du matériel et des commandes de fournitures

-       Encadrement d’une équipe.

-       Prévision et planification du service espaces verts en régie

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

-       Planification des interventions de la semaine

-       Organisation journalière des tâches en régie

-       Participe aux travaux d’entretien, de création des espaces verts

-       Procède à des demandes de devis auprès des fournisseurs

-       Prépare les commandes des fournitures

-       Suivi des entreprises dans le domaine des espaces verts par des contrôles et l’élaboration de comptes rendus

-       Procède aux traitements phytosanitaires

-       Commande des produits phytosanitaires selon la réglementation en vigueur

-       Prévisions et commandes des plantations saisonnières

-       Fleurissement de la ville

-       Élabore des projets d’aménagement

-       Participe à l’élaboration du budget de fonctionnement et d’investissement

-       Rédige des comptes rendus des réunions

-       Gestion de l’organigramme des clefs des bâtiments communaux

-       Tient à jour le patrimoine des espaces verts en fonction des rétrocessions

-       Mise en place de tableurs de suivi pour l’entretien de la flotte automobile

-       Assure le suivi et le contrôle des rétrocessions, des surfaces complémentaires en espaces verts

-       Poursuivre le développement de l’organigramme des clés électroniques sur l’ensemble des bâtiments

-       Apporter une analyse des permis de construire en collaboration avec le Directeur des Services Techniques des

nouveaux lotissements sur l’aménagement des espaces verts.

-       Intégrer des notions de développement durable (démarche de zéro phyto).

-       Mise en place de tableurs de suivi de l’ensemble du matériel de levage (nacelle intérieure, véhicule nacelle…).

-       Suivi du matériel horticole (entretien, réparation…).

-       Doit rendre compte à la hiérarchie

ACTIVITÉS SECONDAIRES :

-       Participe à la mise en place du mobilier dans le cadre des manifestations,

-       Remplacement ponctuel du responsable du centre technique municipal en son absence.

Profil du candidat -       Esprit d’équipe

-       Sens de l’organisation

-       Encadrement

-       Disponibilité

-       Sens du service public

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 01/12/2020

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Mme FLAMENT-BJÄRSTÅL Véronique

21 rue du Moulin à Vent

77700 MAGNY LE HONGRE

Décalage horaire en période estivale pour l’arrosage des massifs floraux selon les conditions climatiques fortes.


