VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et rapide avec
Paris, Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

RECRUTE
(Selon conditions statutaires)

Un Responsable adjoint du service Jardins (h/f)
Contexte/Mission globale :
La Ville de Calais, labellisée 4 fleurs, recherche un collaborateur pour son service Espaces Verts,
composé de 85 agents.
Sous l'autorité du responsable du service, vous participer à la définition et mise en œuvre des
orientations stratégiques et de projets d’aménagement, et de développement durable pour offrir au
public un patrimoine vert et paysager et des équipements de qualité tout en veillant sur la conformité
pour la sécurité des utilisateurs.
Vous travaillez en forte transversalité au sein de la direction du cadre de vie et le pôle patrimoine mais
aussi avec d'autres directions opérationnelles de la ville.
Enfin, Vous assurez l’intérim du chef de service en collaboration avec un technicien en charge des
équipes d’entretien des secteurs et du fleurissement avec lequel vous assurez un binôme permanent
Activités :
! Manager l’équipe spécialisée, composée de 24 agents : Mécaniciens, chauffeurs et conducteurs
d’engins, équipe polyvalente (décor manifestation et désherbage) ainsi que l’équipe des élagueurs
! Assurer la planification et le suivi de l’entretien des Espaces verts, les travaux de rénovation
! Assurer le suivi et contrôle des entreprises extérieures
! Bâtir les marchés publics et en suivre le déroulement
! Participer aux travaux liés à l’organisation des manifestations de la commune et aux travaux
exceptionnels liés aux intempéries
! Conception de dossiers (inventaire, chartes, etc.…)
! Participer à la création de nouveaux espaces verts, à la conception du fleurissement selon les
saisons, à l’évolution vers une gestion plus écologique et plus économe
! Effectuer le suivi faune/ flore grâce aux inventaires
! Gérer le besoin en matériaux/fournitures et planifier l’utilisation des véhicules
Profil :

D’un profil Bac + 2 minimum (exigé) en aménagement paysager, vous présentez une
expérience reconnue en management d’équipes d’au moins 5 ans.
Doté d’un excellent sens relationnel et d’un esprit créatif, vous êtes réactif et force de
propositions.
Vous possédez de solides connaissances en finances et marchés publics et une approche en
environnement (plans de gestion…), en développement durable, en génie civil et en Bâtiments.
Vous maîtrisez les outils de bureautique et avez des capacités rédactionnelles
D’une Grande disponibilité (permanences et astreintes), vous êtes titulaire du Permis B
Conditions d’exercice : cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
Horaires de service : en fonction des périodes Hiver/Eté,

le 31 Mai 2019
(CV, lettre de motivation, copie du diplôme et copie du dernier arrêté de position
administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Adresser les candidatures avant

Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Responsable adjoint du service Jardins »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

