90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN RESPONSABLE DES ESPACES VERTS (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Agent de maîtrise ou Agent de maîtrise principal
Missions :

Sous la responsabilité du responsable du service maintenance du patrimoine, vous serez chargé
(e) des principales missions suivantes :













Planifier les travaux et interventions des agents du service Espaces verts
Etablir les différents plannings d’interventions en utilisant le logiciel ATAL
Tenir à jour le décompte trimestriel par budget, des heures effectuées sur les différents
sites.
Rédaction de Fiches d’Intention de Projets (FIP) en lien avec le responsable du service
EV/Serrurerie/Maçonnerie/VRD
Effectuer les consultations selon le code des Marchés Publics en lien avec le responsable du
service EV/Serrurerie/Maçonnerie/VRD
Etablir les différents bons de commandes, les engager et faire le suivi dans le logiciel de
comptabilité.
Utiliser le logiciel ATAL dans le cadre de sa mission de responsable des espaces verts Veillez
à l’application des règles de sécurité et d’hygiène sur les chantiers.
Contrôler et assurer le suivi du matériel mis à disposition des agents.
Assurer la gestion des stocks de produits et du matériel Espaces Verts.
Assurer la liaison et rendre compte des différents évènements à son chef de service.
Rédaction de rapport en cas de sinistre sur les espaces verts d’Annemasse Agglo
Assurer une “astreinte déneigement en renfort ” en cas de nécessité.

Savoir-faire techniques :








Etablir un plan de gestion des espaces verts
Répartir les activités du service en fonction des contraintes techniques, humaines et
financières
Appliquer la règlementation sur l’hygiène et la sécurité
Surveiller quotidiennement l’état du patrimoine arboré et évaluer les risques pour le public
Diagnostiquer les pathologies végétales et organiser les traitements préventifs et curatifs
correspondants.
Répartir les activités entre les agents
Transmettre des consignes et veiller à leur application

Profil recherché :

o
o
o
o
o

Bac Pro ou BTS avec spécialité Espaces Verts
Expérience et formation en matière de sécurité.
Bonnes connaissances en informatique.
Permis B obligatoire
Possibilité d’astreinte déneigement.

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + astreinte + titres restaurant + CNAS + Participation à la
mutuelle et/ou Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 07/09/2017

www.annemasse-agglo.fr

