VILLE DE GRASSE
République Française

FICHE DE POSTE

CHEF DE SERVICE ESPACES VERTS
Cadre statutaire

Lieu du poste de travail
Temps de travail
Définition

Situation fonctionnelle
Activités principales

Compétences transverses

Catégorie : B
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Techniciens supérieurs territoriaux
DGA 4
Direction générale des services techniques
Route de la Marigarde – 06130 - GRASSE
Complet
Collaborateur direct du Directeur Général des Services Techniques
et sous son autorité, vous aurez en charge la gestion technique,
administrative, financière et humaine du service espaces verts soit
33 agents.
Rattaché à la Direction générale des services techniques
Impulser, coordonner et contrôler l'activité des équipes des
services les espaces verts
Assurer la gestion administrative et organisationnelle du
personnel
Choisir les options techniques à mettre en œuvre pour la
création et la gestion des espaces verts, du patrimoine arboré
et du fleurissement de la commune.
Optimiser la proportion entre la sous-traitance et la régie
Etablir les plannings des interventions, des travaux et
déterminer leur coût en fournitures et main-d'œuvre
Coordonner les interventions sollicitées par les services ou les
usagers
Contrôler la qualité de l'exécution des travaux et participer à
l'amélioration de la réactivité de la régie
Suivre les marchés et le budget de la Direction
Assurer la mise en œuvre des consignes liées à la sécurité
Management des équipes
Organisation et optimisation du travail
Sens du service public
Connaissance technique des domaines travaux publics,
espaces verts ( patrimoine arboré, gestion durable,
fleurissement, création d’espaces verts urbains)
Pratique de la commande publique
Connaissance de la gestion d’opérations budgétaires.
Maitrise des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au

travail
Facteurs d’évolution

Démarche de modernisation des services techniques avec
mise en place d’un progiciel de suivi d’activité
Démarches qualité et management par projets et objectifs
Politiques durables : sécurité des aires de jeux, suppression et
gestion des espèces ravageurs, produits phytosanitaires dans
l’entretien des espaces publics.
Renforcement des exigences de la population vis-à-vis du
non-respect des espaces publics et des actes d’incivisme, et
mise en place d’outils d’évaluation des prestations et de la
satisfaction des usagers
Développement des médiations de voie publiques : brigades
dénommées environnement, vertes, ou propreté et incivilités

Conditions d’exercice

Travail en bureau
Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des
obligations du service public (réunions avec les élus,
astreintes en cas d’intempéries)
Disponibilité

Autonomie et responsabilités

Grande autonomie dans l’organisation du travail.
Responsabilité des ressources des services
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale en matière
de protection du patrimoine vert et de la préservation du cadre
du vie.
Encadrement des équipes techniques
Définition et suivi des missions par le directeur général des
services techniques, en cohérence avec les orientations
stratégiques de la collectivité.
Risques juridiques liés à la responsabilité de personnels.

Relations fonctionnelles

Relations fréquentes avec les Directions Voiries-réseauxdomaine public, Eau-assainissement, Bâtiments communaux
de la Ville.
Echanges avec le directeur général des services techniques.
Relations avec les fournisseurs, les prestataires de services et
les entreprises comme les pépiniéristes et les entreprises de
paysage, les bureaux d’études et d’expertise.
Relations avec les élus chargés de l’environnement, du cadre
de vie ; avec les élus de quartiers et les habitants lors des
concertations publiques.

Moyens techniques

Véhicule de service avec remise à domicile
Technologies de l’information et de la communication,
progiciels spécialisés, presse spécialisée, nouvelles
technologies de gestion des espaces verts
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