
 

 

 

 

ADJOINT AU CHEF DU SERVICE ESPACES PAYSAGERS –  

STADE DE L’AUBE – CIMETIERE INTERCOMMUNAL - PROPRETÉ (H/F) 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Seconde le chef de service. Coordonne et supervise au quotidien l’action des équipes, veille au respect des 

règles en matière de sécurité des interventions. Participe activement au côté du chef de service à 

l’élaboration des tableaux de bord, à la planification des interventions, à la mise en place des outils et à la 

traduction des orientations stratégiques en matière d’entretien et de mise en valeur du patrimoine végétal, et 

gestion du patrimoine communautaire.  

 

Activités principales  

 Seconde le chef de service dans le pilotage des interventions de la collectivité sur chacune des 

dimensions du poste : espaces paysagers, stade de l’aube, cimetière intercommunal, lutte contre les 

nuisibles et propreté, 

 Encadrement et animation quotidienne des équipes en lien avec les chefs d’unités, 

 Contrôle des prestataires extérieurs, en lien avec la personne chargée du  suivi de leurs interventions, 

 Assure l’Intérim du Chef de service en son absence, 

 Renouvellement (élaboration du cahier des charges), suivi technique et financier des marchés publics 

relatifs à : 

o l’entretien des espaces verts et paysagers de l’agglomération troyenne (environ 230 ha) : 

tontes/fauchages, désherbage, élagage, gazons, etc, 

o aux fournitures pour l’entretien des espaces verts et paysagers de l’agglomération troyenne : 

fertilisants, fongicides, insecticides, sables, peintures, 

o la dératisation et démoustication. 

 Participation à l’élaboration et au suivi des budgets du service, 

 Participe à l’évolution du service (SIG, analyse des coûts,….), 

 Suivi des prestations délivrées par le service dans le cadre du Schéma de mutualisation (contrôle, 

chiffrage, valorisation, etc), 

 Toute autre mission s’inscrivant dans le grade et les compétences de l’agent. 

Activités annexes  

 Etudes, veille, conseil et expertise, 

 Participation à des groupes de travail ou des projets (Plan Paysage, Viennes, etc.) 

Contraintes du poste  

 Participation possible à des réunions liées à la vie du service, y compris après 18 heures, 
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PROFILS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 

SAVOIRS  

 Connaissances techniques précises des domaines horticoles, de biologie végétale et des techniques 

d’entretien et d’aménagement paysager, 

 Solides connaissances en matière de gestion et d’encadrement d’un service, 

 Connaissances de l’environnement et du fonctionnement des collectivités,  

 Notions de finances publiques, du cadre juridique et réglementaire de la commande publique, 

 Connaissance de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, 

 Maitrise de l’outil informatique (logiciels Office, Internet).Bonne connaissance en travaux génie civil, 

en travaux hydraulique, 

SAVOIR-FAIRE 

 Expérience en matière de gestion d’un service, notamment d’espaces verts, 

 Qualités d’analyse, de rédaction, de synthèse et de méthode, 

 Qualités d’animation d’équipes et de conduite de réunions, 

 Capacités de contrôle, de prise de décision et savoir rendre compte, 

  Etre force de proposition. 

SAVOIR-ETRE 

 Qualités d’autonomie et de disponibilité, 

 Aptitude à l’écoute, la gestion des conflits et capacité de négociation, 

 Capacités d’organisation, rigueur, notamment dans l’application des procédures, 

 Sens du service public 

 

Grade : Technicien territorial 

Rémunération : selon grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale 

Poste à pourvoir : 1er octobre 2018 

Date limite de candidature : 31/08/2018 

Contact et renseignements :  

recrutement@troyes-cm.fr 
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