DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement/VE

Caen, le 31 juillet 2020
A pourvoir 1 poste

Encadrant technique local - (h/f)
Cadre d'emplois des agents de maîtrise – Catégorie C de la filière technique

Mission espaces publics – DGA Espaces publics, patrimoine, mobilité durables

Mission
Sous l'autorité du référent technique de la zone Ouest, vous assurez l'encadrement de l’équipe
voirie/propreté/espaces verts sur le territoire de Saint Germain la Blanche Herbe (4 agents).

Activités et compétences
Vous encadrez et animez l’équipe polyvalente en espaces verts/voirie/propreté.
Vous gérez les ressources humaines (demandes d'absences, de congés, de formations…).
Vous coordonnez, planifiez et contrôlez les activités des équipes.
Vous sécurisez et entretenez le domaine public.
Vous gérez et entretenez le patrimoine vert (gazon, plantations arbustives, arbres, fleurissement…).
Vous maintenez la propreté urbaine.
Vous définissez les besoins nécessaires (matériels et humains) à la réalisation des travaux.
Vous établissez avec votre encadrant technique des devis et savez utiliser des bordereaux de prix.
Vous détectez les dysfonctionnements et les dégradations sur l’espace public.
Vous vous assurez de la bonne réalisation des travaux et de la remise en état des abords du chantier.
Vous participez à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’entretien des espaces
publics (ex : gestion différenciée, désherbage alternatif).
 Vous veillez en permanence à la sécurité (Equipements de Protection Individuelle, signalisation temporaire
de chantier…).
 Vous choisissez les solutions techniques à mettre en œuvre pour la bonne gestion du domaine public.
 Vous intervenez pour soutenir et renforcer les équipes sur le territoire du secteur en fonction des tâches
prévues.












Profil requis











Vous êtes titulaire du cadre d'emplois des agents de maîtrise (ou inscrit sur liste d'aptitude).
Vous possédez une solide expérience en management d'équipes de terrain.
Vous connaissez les végétaux (arbres, arbustes, plantes vivaces, plantes annuelles et bisannuelles) et
maîtrisez les techniques d’entretien des espaces verts.
Vous connaissez les techniques d'entretien de voirie et de pose d'éléments d'ouvrages de voirie et de
maçonnerie.
Vous connaissez les techniques de lecture de plans et de calculs des métrés.
Vous maîtrisez les règles en matière de sécurité sur la voirie et savez les faire respecter.
Vous êtes titulaire du permis B et idéalement des permis PL(C) et TC (E/B).
Vous êtes organisé, rigoureux et méthodique.
Vous savez travailler en autonomie et/ou en équipe.
Vous maîtrisez l'outil informatique (Word, Excel, Outlook).
Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 15 septembre 2020
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

