VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute selon conditions statutaires
Un responsable de secteurs Espaces verts
ACTIVITES PRINCIPALES
-

-

Encadrement et management des équipes de jardiniers
o Réalisation des plannings de travail
o Transmission des consignes
o Suivi et contrôle des missions confiées et travaux réalisés
Participation aux réunions de concertation (réunion de service hebdomadaire, réunion avec le personnel)
Entretien et création des jardins et espaces verts
Participation à la conception du fleurissement, et à la gestion plus écologique et économique des espaces
verts

ACTIVITES ANNEXES
-

Participation aux travaux exceptionnels liés aux intempéries
Participation aux travaux liés à des manifestations de la commune
Participation et coordination des petits chantiers d’entretien et d’aménagement en régie, en interservices
ou par entreprise extérieure

PROFIL REQUIS (Formation - Expérience - Aptitudes personnelles)
-

-

Bac à Bac+2 en Aménagement Paysager exigé
Permis B exigé
Expérience avérée en encadrement d’équipe
Bonnes connaissances :
• En botanique, fertilisation, végétaux
• De la réglementation des produits phytosanitaires, hygiène et sécurité
• Des techniques d’aménagement paysager, horticole, arboricole
• Du fonctionnement des matériels et divers engins de chantiers
Maîtrise de l’outil bureautique
Sens du relationnel et de la communication
Disponibilité (astreinte)
Rigueur et Sérieux, Esprit d’équipe, Ponctualité, Discrétion, Sens du service public.

CONDITIONS PARTICULIERES : Cadre d’emploi des Agents de maîtrise
Si recrutement contractuel : contrat d’un an éventuellement renouvelable 1 fois
Adresser les candidatures avant le 15 Septembre 2021

(CV, lettre de motivation, copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un responsable de secteurs espaces verts »
Place du Soldat inconnu
CS 30329 - 62107 Calais cédex Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

