
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 
habitants, - Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un : 
 
Responsable du Pôle Espaces verts (h/f) 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise ou adjoint technique principal (catégorie C) 
titulaire ou voie contractuelle 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service Environnement cadre de vie, vous 
suivrez, coordonnerez et superviserez le pôle espaces verts composé de 7 agents. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

- Assurer l’encadrement des agents du pôle en planifiant les missions 
- Accompagner et contrôler les différentes activités d’entretien et 

d’aménagement des espaces verts 
- Assurer la gestion des matériels et des stocks en définissant les besoins 
- Assurer la veille technique et la sécurité des agents 

 
Profil demandé 
Connaissance des règles de sécurité  
Connaissance affirmée dans l’horticulture, la gestion différenciée et l’agronomie. 
Maîtrise des logiciels bureautiques Excel et Word 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Qualités managériales et relationnelles 
Organisé et méthodique 
Sens d’adaptation 
Esprit d’initiative : force de proposition 
 
Requis 
Permis B et EB 
Habilitation CACES C1 et C8 
Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet / lieu d’embauche au domaine de la 
Burthe / Horaires réguliers sur 4 jours et demi (vendredi après-midi non travaillé) / 
Déplacements sur le territoire communal avec véhicule de service / Smartphone 
 
Poste à pourvoir le : le plus rapidement possible 
Date limite de candidature : 01/07/2019 
Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire mensuel 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, 
Hôtel de Ville-6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 



Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Philippe GRAVEREAU, Chef de service Environnement cadre de vie 
– 05 57 54 43 66 ou 06 07 08 18 94 – philippe.gravereau@ville-floirac33.fr ou Renaud 
GONDRAN, Directeur Aménagement Urbain – 05 57 80 87 36 – renaud.gondran@ville-
floirac33.fr 
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