32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise - catégorie C
Recrutement par voie contractuelle

+

Sous l’autorité du chef du service espaces verts et entretien des terrains de sport, vous animerez et
encadrerez une équipe affectée à un secteur.

ACTIVITES :

 Etablir le planning de travail hebdomadaire, répartir entre les agents au jour le jour, en fonction de
la météorologie et des imprévus,

 Gérer l'équipe au quotidien : motiver, animer, participer à l'activité au côté des agents, maintenir
un esprit d'équipe efficace, transmettre les informations utiles, prendre en compte les remarques,

 Suivre l'activité des agents, la qualité du travail effectué et veiller au respect du matériel,
 Faire respecter les règles de fonctionnement, d'hygiène et de sécurité,
 Assurer la formation des agents ou prévoir leur formation,
 Effectuer la gestion des congés et l'entretien d'évaluation annuel des agents,
 Gérer l'activité de son équipe en collaboration avec ses collègues,
 Etre force de proposition pour le fleurissement du secteur en concertation avec les serres
municipales et participer aux projets des espaces verts,

 Proposer des évolutions pour optimiser le fonctionnement ou les résultats de l'équipe ou du
service,

 Proposer des commandes de matériel ou de produits nécessaires au bon fonctionnement de
l'équipe et participer aux choix des achats,

 Fournir les informations nécessaires à la mise à jour de l'inventaire des espaces verts,
 Participer à l'évolution des méthodes de travail,
 Assurer toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service.
PROFIL :

 Niveau Bac Pro dans le domaine des travaux paysagers,
 Permis B, permis EB, CACES 1,
 Expérience confirmée en management,
 Bonnes connaissances techniques,
 Sens de l'organisation et du travail en équipe,
 Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité,
 Courtoisie et discrétion,
 Disponibilité, rigueur et esprit d'initiative.

Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant 1er mars 2019

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

