COMMUNE DE TANINGES - Haute-Savoie
LA COMMUNE DE TANINGES, RECRUTE
UN /UNE RESPONSABLE DU SERVICE DES ESPACES VERTS
L’EMPLOYEUR :
Commune touristique de 3 500 habitants, la Ville de Taninges est en plein essor, notamment grâce à sa situation
géographique et à la station de ski Praz-de-Lys-Sommand.
DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : septembre 2022
CADRE D’EMPLOI ET CYCLE DE TRAVAIL :

Descriptif des missions :

Titulaire ou non titulaire de droit public
Temps de travail 100%

 Encadrement, management d’une équipe de 3 agents et d’une équipe de saisonniers d’avril à octobre.
 Planification et organisation du service
 Programmation et création du plan de fleurissement annuel et de l’entretien paysager en lien avec le
DST et l’élu réfèrent.
 Programmation et suivi de l’entretien du matériel
 Travail en équipe et en transversalité au sein des services techniques sous la responsabilité du DST
 Participation au travail sur le terrain ainsi qu’à la rédaction des cahiers des charges de marchés publics
 Veiller à la sécurité des agents et au respect des règles de sécurité
 Participation à la viabilité hivernale manuelle et/ou mécanique (astreintes)
 Participation éventuelle a des commissions
Savoir, Savoir-faire :
 Management d’équipe. Mise en œuvre des consignes
 Capacité à rendre compte
 Connaissances en fleurissement et horticulture indispensables
 Maîtrise de la réglementation
 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité
 Connaissance des matériels spécifiques utilisés par le Service Espaces Verts
 Usage de la bureautique
 Permis B indispensable. Les permis C, E seraient un plus.
 Autorisation de conduite R372 catégorie 1 & 4 obligatoires. R386 catégorie 2A & 3B & R390 appréciés
Savoir-être, DONT :
-

Rigueur, ordre et méthode, force de proposition
Sens du service public
Capacité d’adaptation et réactivité
Capacités relationnelles
Sens du travail en équipe

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 13EME mois (après un an d’ancienneté), ticket repas, participation
commune Prévoyance, …
Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo) sont à adresser à : Monsieur le Maire de Taninges, 75
avenue des Thézières – 74 440 TANINGES ou par mail à : rh@taninges.fr
Le Maire,
G. PEGUET

rh@taninges.fr

Signé par : Gilles PEGUET
Date : 30/06/2022
Qualité : MAIRE

75 avenue des Thézières 74440 TANINGES – Tél : 04 50 34 20 22
http://www.taninges.fr/
https://www.facebook.com/mairietaninges

