- COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la Haute-Savoie
Arrondissement de Thonon les Bains

Recrute
AGENT TECHNIQUE ou AGENT DE MAITRISE CHARGÉ DES ESPACES VERTS, et POLYVALENT DU
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE
La Chapelle d’Abondance est une commune de Haute Savoie au cœur du Chablais dans la Vallée
d’Abondance, Station touristique de montagne avec des domaines skiables Nordiques et Alpins.
Commune de 960 habitants population DGF, et de 8000 habitants en capacité touristique,
labélisée deux fleurs, à 7 kilomètres de la Suisse, 32 Kilomètres d’Evian-les-Bains et Thonon-lesBains.
Recherche d’un agent Adjoint territorial, Agent de Maitrise par voie de recrutement par voie de
détachement, mutation, mise à disposition, et ou 1er recrutement Statutaire, et ou Contractuel,
Service : Pôle de Centre Technique Municipal
Poste à pourvoir : dès que possible
Limite de l’acte de candidature : Lundi 13 Juin 2022
Poste du supérieur hiérarchique de l’agent : Responsable du Centre Technique Municipal, Directeur
des Services Techniques.

Grade Recherché :
Agent de maîtrise Principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

Métier(s) :
Chargé ou chargée de travaux espaces verts, et Polyvalent du Centre Technique Municipal

Descriptif de l'emploi :
•
•
•
•

Concevoir, mettre en œuvre et entretenir le patrimoine espaces verts de la ville.
Mettre en place une stratégie de fleurissement dans le cadre de la politique de la ville et du
label ville et village fleuris.
Contrôler et guider la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en
s'adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution.
Intégrer la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc. et la contrainte du
respect de l'environnement du site et de la politique en matière de fleurissement de la
Commune

Missions :
ACTIVITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer le patrimoine espaces verts
Accompagner sur le suivi des plantations et de certaines opérations d'aménagement
Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et investissement du service
Élaborer des états de plantations et suivre le fleurissement
Réaliser des études de réaménagements ou de créations
Procéder l'organisation technique des chantiers d'espaces verts et réaliser les travaux en
espaces verts.
Suivre des activités du service parcs
Gérer en autonomie avec compte rendu et suivre les plannings de récurrence d'entretien des
espaces verts de la commune
Respecter la réglementation de sécurité des personnes, coordonner avec le chef de Pôle du
Centre Technique Municipal, le déneigement et les festivités.
S'assurer de la bonne utilisation du matériel et de son entretien
Coordonner les activités des entreprises sur les chantiers
Vérifier la conformité des travaux par les entreprises
Déneigement et participation aux activités du Centre Technique Territorial avec les autres
pôles de compétence du 15 Octobre au 30 Avril.

Profils recherchés :
COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en matière des espaces verts et de fleurissement exigée
Connaissance de la réglementation des produits phytosanitaires, de règles de sécurité et
d'hygiène du travail
Connaissance des végétaux ligneux, botanique, taille et formation
Connaissance en décoration florale extérieure (utilisation et suivi des plantes annuelles,
bisannuelles, vivaces, bulbes, etc.)
Connaissance des systèmes d'irrigations automatiques
Études et proposition sur des petits projets de réaménagements ou de créations
Sens du service public
Confidentialité et respect de l'obligation de réserve
Sens de l'organisation
Disponibilité, réactivité, ponctualité et rigueur exigées
Capacité de management et esprit d'équipe

•
•

Capacité d'écoute et de dialogue
Encadrement d’un agent polyvalent venant renforcer l’activité des activités en Espaces Verts.

CONDITIONS D'EXERCICE
•
•
•
•
•
•
•

Horaires spécifiques
Horaire d’été défini par Règlement Intérieur
Déplacements à prévoir
Disponibilité et polyvalence lors des manifestations exceptionnelles (élections, festivités,
déneigement, etc.) et diverses actions et campagnes
Permis véhicule léger, C, CE fortement recommandé.
Expérience similaire souhaitée minimum 5 ans d’expérience dans le domaine des Espaces
Verts
Bac ou BTS souhaité ou forte expérience dans le champ de compétence en EV.

CADRE STATUTAIRE
Catégorie C, cadre d'emplois des agents de maitrise ou adjoint technique
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Chef du Pôle Centre Technique Municipal n+1
Directeur des Services Techniques n+2
Avantages Statutaires :
Rifseep et Participation aux frais de mutuelle et de prévoyance.
Coordonnées de la collectivité :
•
•

04 50 73 50 08
Mairie de La Chapelle d’Abondance
18 route de Savoie
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE

Comment postuler ?
Envoyer à la Mairie :
• CV et lettre de motivation manuscrite
• Trois derniers entretiens d’évaluations professionnels (si déjà titulaire de la FPT)
• Dernier Bulletin de Salaire (si déjà titulaire de la FPT)
Par voie postale à l’adresse ci-dessus ou par email à rh@mairielachapelledabondance.fr

