
DRH – 27/05/2020 

 
Responsable des équipes mobiles 

du service espaces verts (H/F) 
 

Poste à pourvoir au sein de la Direction Environnement du Pôle Aménagement 
du Territoire et Services Techniques de la Ville de Montluçon (Allier) 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Au sein du pôle « Aménagement du Territoire et Services Techniques », vous travaillerez sous la responsabilité du Directeur de 
l’Environnement. Vous aurez en charge la gestion du personnel des équipes tonte/élagage, des équipes d’intervention ponctuelle 
sports, des équipes mécanique et ateliers. Vous assurerez également la gestion du mobilier urbain et des aires de jeux, la gestion du 
matériel et des engins du service, la gestion du patrimoine arboré et la gestion des terrains sportifs. Vous serez amené à remplacer 
vos collègues techniciens durant leurs absences. 
 

 
Missions principales : 
 
Encadrement des équipes mobiles - Rédaction des rapports techniques, des cahiers des charges dans le cadre des marchés publics, 
etc… - Planification des travaux sur les terrains sportifs - Entretien du mobilier urbain - Gestion des aires de jeux - Gestion du 
patrimoine arboré - Gestion des matériels et des stocks de produits - Réparation du matériel des services espaces verts et nettoiement 
- Gestion des lignes budgétaires 
 

 
Missions complémentaires : 
 
Effarouchement des étourneaux – Déneigement - Remplacement de collègues durant leurs absences 
 

 
Profil : 
 
BTS Espaces verts - Connaissances approfondies en terrains de sports - Connaissances du parc du mobilier urbain - Connaissances 
des normes de sécurité pour les jeux - Connaissances en arboriculture ornementale et gestion de l'équipe d'élagage – Capacités à 
maintenir à jour le listing du patrimoine arboré - Capacités à gérer les matériels et les stocks - Bonnes connaissances en mécanique - 
Implication forte dans la gestion des lignes budgétaires dans ses domaines d'activité – Bonnes connaissances du fonctionnement de la 
comptabilité publique - Bonnes connaissances des secteurs espaces verts et production florale - Connaissances des procédures – 
Maîtrise des logiciels bureautiques – Qualités managériales – Qualités relationnelles – Rigueur dans le travail – Permis B obligatoire – 
Permis C souhaité - CACES 1, 4, 9, 10, 1B souhaité 
 

 
Conditions de travail : 
 
Rémunération statutaire – RIFSEEP Groupe B1 – Points poste : 40 – NBI Encadrement - Accès au Comité des Œuvres Sociales 
(COS) 
 

 
Dépôt des candidatures : 
 
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 03 juillet 2020 
 


