
La ville de Saumur recrute pour sa Direction des Moyens Techniques 

Un Responsable du Service Entretien des Espaces Publics (H/F) 
 Espaces Verts 

Temps complet à pourvoir dès que possible 

Cadre d’emploi des Agents de Maitrise Principaux Territoriaux ou des Techniciens 
Territoriaux 

A défaut, CDD 1 an – Article de recrutement L.332-14 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 

Présentation du poste : 

Au sein de la Direction des Moyens Techniques, et sous la responsabilité du Directeur, le/la responsable 
du Service Entretien des Espaces publics, Espaces Verts coordonne l’activité des travaux d’entretiens 
des différents secteurs en direct avec 3 agents de maîtrises, et indirect avec les agents de terrain dédiés 
à ces missions. 

Le/la responsable du service met en oeuvre techniquement, administrativement et financièrement, le 
fonctionnement du service. 
Il/elle coordonne l’activité du service dans la conduite en régie des projets d’entretien et d’aménagements 
des espaces publics. Référent technique en matière d’espaces verts, il/elle assure le suivi et la cohérence 
des moyens déployés sur le territoire. 

Missions principales : 

• Animer et encadrer les différents secteurs du service.
• Gérer le budget de fonctionnement du service.
• Participer au programme d’investissement et au choix des matériels.
• Conseiller et assister les élus dans leurs prise de décision.
• Adapter les principes de suivi technique aux obligations réglementaires.
• Participer à la coordination entre la direction et les services.
• Assurer la relation avec les usagers.
• Analyser le fonctionnement du service.
• Participer aux réunions de la direction.

Compétences éxigées : 

• Formation de Niveau Bac +2 minimum: Espaces Verts ou Aménagement Urbain
• Capacité à manager un service.
• Avoir une vision stratégique des missions en accord avec la direction.
• Gestion RH: Recrutement, Management.
• Maitrise des outils informatiques et prologiciels.
• Autonomie et esprit d’équipe.
• Qualité pédagogique et relationnelle.
• Rigueur, disponibilité et réactivité.
• Connaissances des instances et partenaires institutionnels,
• Connaissances en végétaux, terrains de sports, arbres.
• Connaissances en conduite d’opérations extérieures.
• Connaissances des marchés publics.
• Certiphyto encadrant.
• Permis B obligatoire.



 

 

 
Horaires/Amplitude: 
 

• Temps de travail en fonction de la charte de fonctionnement organisée sur 2 périodes dans 
l’année. 8h00-12h00 13h30-17h30 saison haute / et 8h00-12h00 13h30-17h00 saison basse 

• 19 jours de RTT. 
• Possibilité d’astreinte lors des manifestations. 

 
Rémunération et avantages : 

• Traitement de base 
• RIFSEEP 
• Prime versée en juin et en novembre 
• Titres restaurants 
• Participation employeur complémentaire santé 
• Groupement Actions Sociales (si adhésion individuelle) 

 
 
 
Date limite des candidatures :  31/12/2022      -  Entretiens de recrutement : semaine 1 ou 2 

 
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 

dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois 
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible) 

en indiquant la référence - «Responsable_EEP – Espaces-Verts» dans le message 
 


