OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE SERVICE DES ESPACES VERTS H/F
Entité : Ville de Compiègne
PÔLE : ESPACES URBAINS, DEPLACEMENTS ET PATRIMOINE
DIRECTION : PATRIMOINE VERT ET PROPRETÉ URBAINE
SERVICE : ESPACES VERTS ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE VERT
FONCTION : Chef de Service des Espaces verts
CATEGORIE : B – Filière technique
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Directeur du Service Patrimoine Vert et Propreté Urbaine

 Mission générale du service
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et du
développement durable.

 Missions générales du poste
Le Chef de service des Espaces verts est chargé de la gestion du service espaces publics verts et de
la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces verts. Il a pour mission la
coordination des activités techniques (travail en régie, interventions entreprises en concertation
avec le technicien chargé de la conception), administratives et financiéres (gestion budgétaire du
service, préparation et suivi du budget, élaboration des marchés publics). Il doit faire preuve de
qualités managériales (encadrement 40 agents répartis en 7 équipes) et veiller au respect de la
réglementation sur l’hygiéne et la sécurité et l’environnement.

 Missions détaillées :
-

Coordination et supervision de toutes les actions concourant à offrir un patrimoine paysager
et fleuri de qualité ;
Organisation, planification et contrôle sur le terrain des activités des équipes ;
Délégation de la gestion des équipes (bûcherons, chauffeurs, gardiens de parcs) à l’adjoint du
service ;
Délégation de la gestion des matériels et équipements à l’adjoint de service ;
Evaluation et recrutement du personnel ;
Suivi de l’aménagement paysager et de l’activité du centre de production florale ;
Gestion et maîtrise du budget de fonctionnement rattaché au service ;
Proposition et mise en œuvre d’actions environnementales innovantes ;

-

Traitement global des réclamations des administrés (organisation des interventions sur le
terrain, contrôle de la bonne exécution, réponses aux courriers) ;
Gestion des DT et DICT ;
Garant du respect du Règlement Intérieur et des règles de sécurité ;
Développement des synergies inter services ;
Concourir à la formulation de proposition d’amélioration du cadre de vie et de
l’environnement paysager dans le prolongement de la labellisation 4ème fleur ;
Participer transversalement ou diriger en qualité de chef de projet des réflexions et des études
d’optimisation organisationnelle du service des espaces verts ;
Participer à la mise au point et mettre en œuvre des projets de mutualisation avec le territoire
de l’ARC.

 Diplômes et compétences requis
Niveau BEPA BAC Pro BTSA expérimenté spécialité Floriculture, Production ou et Aménagement
Paysager / Forestier.
Connaissances techniques horticoles avérées,
Faculté d’adaptation,
Esprit d’équipe, fédérateur,
Travail collaboratif avec son adjoint,
Conduite de chantier,
Management du personnel,
Communication aisée avec le public, organisation rigoureuse.
Compétences informatiques Pack Office
Permis de conduire B

Recrutement par voie de mutation (fonctionnaire) ou contractuelle (CDD).
Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) avant le 02/05/2021 à cette adresse :
recrutement@compiegne.fr

