La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des Infrastructures et Services Techniques
UN REFERENT DE SECTEUR (H/F) cadre
d'emplois des Agents de Maitrise (catégorie C)
Sous l'autorité du responsable et de l'adjoint du service espaces verts, l'agent aura à charge la
maintenance, l'entretien, le fleurissement, la création-réhabilitation d’Espaces Verts au sein d'une équipe
de 5 agents et sera amené à assurer le remplacement du responsable de secteur en son absence.
Missions principales
•
Participation à l’élaboration des programmes de fleurissement et projet d’espaces verts du secteur,
•
Participation aux travaux de déneigement manuel et mécanique,
•
Entretien et maintenance des aires de jeux du secteur et du matériel du secteur,
•
Compte-rendu de travaux et établissement de rapports,
•
Tenue des inventaires,
•
Encadrement de personnels (saisonniers, apprentis et stagiaires et ponctuellement de l'équipe)
•
Renfort aux travaux de production florale, autres secteurs Espaces Verts et Services Techniques,
détachement occasionnel hors service d’affectation.
Profil
•
Connaissance et aptitude Générale en Horticulture niveau B.E.P.A. (Travaux Paysagers –
Aménagement de l’Espace) avec expérience dans le domaine horticole.
•
Permis V.L obligatoire en cours de validité, permis PL souhaitable
•
Connaissance en mécanique agricole et conduite d’engin catégorie Microtracteur - Tondeuse
autoportée et Connaissance et aptitude aux règles de santé et sécurité au travail.
•
Capacité à rendre compte par écrits de constats, rapports, tenue des récapitulatifs de travaux et
inventaires et tous documents justificatifs d’une comptabilité analytique.
•
Connaissances informatiques (tableur-traitement de texte …).
•
Connaissance de la gestion raisonnée et notion de développement durable.
•
Capacité de management et d’adaptation et sens des responsabilités
•
Bon relationnel et esprit d’équipe
•
Goût du travail soigné.
•
Disponibilité - Assiduité - Ponctualité
Spécificités du poste - sujétions
•
Obligation de participer aux opérations de viabilité hivernale ; déneigement mécanique (entretien
des trottoirs) et manuel (entretien des escaliers) ou de la surveillance du centre horticole hors
période hivernale (contrôle et arrosage)
•
Temps de travail annualisé, repos hebdomadaire : samedi et dimanche, pouvant être modifié selon
le planning des jours travaillés ou lors des missions de déneigement, de surveillance des serres
•
En période hivernale en cas de déneigement et en période estivale en cas de fleurissement ou
surveillance du Centre Horticole, l'horaire d'embauche habituelle peut être modifiée ainsi que le
planning des repos hebdomadaires ou travail les jours fériés.
Lieu de travail
La prise de poste s'effectue aux Serres Municipales aux TINES et le travail s'effectue sur l'ensemble du
territoire de Chamonix.
Contact : Eric SAINT DIZIER, Responsable Espaces Verts et Paysages, 04.50.53.31,11
Date limite de dépôt des candidatures : 30/10/2021
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de
Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources
Humaines, hôtel de ville, BP 89, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir immédiatement.

