
 

OFFRES D’EMPLOIS 

La Mairie de Saint-Calais recrute deux agents aux services techniques : 
 
Responsable équipe espaces verts : 
 

Cadre d’emploi : Agent de maîtrise ou Adjoint technique (Catégorie C) 
 

Responsable intermédiaire sous l’autorité directe du responsable des services techniques 
vous aurez les missions suivantes : 
 

Missions principales : 
 

- Coordonner et animer l’équipe Espaces Verts 
- Encadrement des agents 
- Planification et participation aux tâches de préparation, de plantation, de création et 

d’entretien des espaces verts et naturels 
- Assurer les relations et la coordination avec d’autres services pour maintenir ou adapter 

la qualité des aménagements  
- Rendre compte régulièrement et faire remonter les difficultés 
- Gestion des stocks et des commandes 
- Gestion du matériel 
- Mise en place et suivi du plan de gestion différenciée  
- Mise en place et suivi du plan de désherbage 
- Suivi et entretien des terrains de sports extérieurs 
- Organiser, suivre et contrôler les prestations déléguées au secteur privé 
 
Missions secondaires : 

- Installation des équipements liés aux fêtes éphémères 
- Renforcement des équipes « « Voirie-logistique » et « Bâtiments » 
- Participation aux opérations de salage et de déneigement 
- Toute autre mission en fonction des nécessités du service 
 
Profil recherché : 

-     Titulaire d’un CAP, BEP ou BAC professionnel en horticulture ou travaux paysagers 

-     Permis VL obligatoire et PL souhaité 

-     Compétences avérées en espaces verts et en aménagement paysager 

- Très bonnes connaissances en végétaux, en gestion différenciée et développement durable 

- Ponctualité, rigueur, discrétion, capacité d’adaptation 

- Qualités relationnelles indispensables, sens de l’écoute et diplomatie 

- Qualités organisationnelles et managériale 

- Autonomie dans l’organisation opérationnelle du travail des équipes  

 
 
 
 



 
Responsable équipe voirie/logistique/mécanique : 
 

Cadre d’emploi : Agent de maîtrise ou Adjoint technique (Catégorie C) 
 

Responsable intermédiaire sous l’autorité directe du responsable des services techniques 
vous aurez les missions suivantes : 
 

Missions principales : 
- Coordonner et animer l’équipe voirie-logistique-mécanique 
- Encadrement des agents 
- Planification et participation à la réalisation des interventions techniques d’entretien de la 

voirie (broyeur, épareuse, balayeuse) ainsi que tous les accessoires sur le domaine public  
- Planification des interventions techniques de mécanique et d’entretien du parc municipal  
- Assurer les relations et la coordination avec d’autres services pour maintenir ou adapter 

la qualité des aménagements  
- Rendre compte régulièrement et faire remonter les difficultés 
- Gestion des stocks et des commandes 
- Conduite des véhicules, engins de chantier et de levage 
- Préparation des matériaux, gestion et entretien du matériel et de l’outillage 

 

Missions secondaires : 
- Installation des équipements liés aux fêtes éphémères 
- Renforcement des équipes « Espaces-Verts » et « Bâtiments » 
- Participation aux opérations de salage et de déneigement 
- Toute autre mission en fonction des nécessités du service 
 
Profil recherché : 

- Titulaire des permis B, EB, EC  

- Qualifications ou habilitations utiles pour la conduite des engins, l’utilisation de matériel 

spécifique ou pour certains travaux : CACES : tracto-pelle, mini -pelle, tracteur, nacelle 

- Ponctualité, rigueur, discrétion, capacité d’adaptation 

- Qualités relationnelles indispensables, sens de l’écoute et diplomatie 

- Qualités organisationnelles et managériale 

- Autonomie dans l’organisation opérationnelle du travail des équipes  

Contact et coordonnées :  
Pour tout renseignement, contacter le service RH au 02.43.63.15.16 ou par mail : drh@saint-calais.fr 
Adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à : 
 

M. Le Maire de Saint-Calais 
rue Amédée Savidan 

BP 40001 
72120 SAINT-CALAIS 

 

ou par mail à : drh@saint-calais.fr 
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