
 
La Ville de GISORS 

 11 631 habitants - 70 kms de Paris 

Recrute 
Un responsable adjoint (h/f)  

du service des Espaces verts et Cadre de vie environnemental 
en CDD d’un an (renouvelable 1 fois) 

A temps complet - Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise  - Catégorie C 
 
Sous la responsabilité du responsable du service Logistiques et Cadre de vie environnemental et espaces verts, en binôme 
avec un autre responsable adjoint. 
 
Missions :  
Gestion 

• Gérer le budget attribué 
• Choisir les matériels et les outillages en concertation avec les agents et les responsables hiérarchiques 
• Choisir les végétaux, les produits à utiliser 
• Chiffrer les commandes (quantités, devis fournisseurs, choix des fournisseurs, calcul des prix de revient…) 
• Rédiger les bons de commandes 

 
Organisation  

• Organiser le travail de l'équipe : choisir les tâches à effectuer, répartir ces tâches et les matériels, gérer le calendrier 
     annuel 
• Superviser l’entretien des cimetières, du parc et des abords du château, du parc environnemental 
• Gérer les ressources humaines du service : congés, roulements, absences, astreintes,  problèmes humains 
• Participer à la formation d’apprentis 
• Veiller au respect des consignes de sécurité 
• Participer à la mise en œuvre de l’optimisation des moyens financiers et humains du service 
• Coordonne les travaux avec les services Voirie, Bâtiments si nécessaire 

 
Planification et Conception  

• Créer des espaces verts, des massifs, des compositions florales 
• Dessiner les plans 
• Choisir et disposer les végétaux sur le dessin 
• Etudier les harmonies de couleurs en fonction de la nature, de la taille et de la floraison des végétaux 
• Calculer les coûts de production et de conception 
• Prévoir les semis et plantations 
• Participer à la mise en place d’animations et d’évènementiels (fête de la ville, Villes Fleuries…) 
• Gérer les missions du Cadre de Vie et Voirie (nettoiement, travaux, mobiliers urbains…) 

 
Conditions Requises : 

• Travail le week-end possible et astreintes éventuelles 
• Capacité à travailler seul ou en équipe 
• Capacité à manager, à faire preuve d’initiative et d’autorité si nécessaire 
• Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 
• Aptitude au port de charges lourdes 
• Aptitude à la conduite d’engin et au maniement de machines de jardinage 
• Sens de la communication et du relationnel 
• Doit savoir se maitriser en cas de problème 
• Doit être titulaire du permis de conduire B / permis E (permis C apprécié) 
• Savoir utiliser l’outil informatique 
• Expérience sur un poste similaire indispensable 
• Sens du service public 

 
Horaires de travail : 
Du lundi au vendredi : 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / 1 vendredi sur 2 : 7h30 à 12h00 
Les horaires peuvent être variables en fonction des besoins. 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation avec un curriculum vitae) à le 31 mai 2017 dernier délai :  
Monsieur le Maire- Direction des Ressources Humaines - Quai du Fossé aux Tanneurs - BP 82   27140 GISORS. 
 
Tel : 02 32 27 60 77 administration.generale@mairie-gisors.fr  www.ville-gisors.fr 


