
 
 
Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants et s’étend 
sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne Eiffel ; pont Simone Veil ; 
salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine environnemental très riche (domaine de la Burthe, 
Parc des Coteaux, Fil Vert…), Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une 
croissance harmonieuse de son territoire. 
La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au service de 
ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, elle a pour objectif 
d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services au public dans une démarche 
positive et constructive. Elle vise également à accompagner les agents tout au long de leur 
parcours professionnel en s’appuyant sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et 
bienveillance. 
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, Commune 
membre de Bordeaux Métropole, disposant d’un riche parc omnisports en accès libre. 
recherche : 
 
Un chargé de maintenance et des équipements extérieurs et paysagers (h/f) par voie statutaire 
ou contractuelle 
 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie C) 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable de service du bureau d’études paysage et 
aménagements urbains, vous contribuerez au contrôle et à la maintenance des équipements 
extérieurs ludiques, sportifs et paysagers. 
 
Missions principales 
A ce titre, vous serez amené-e à réaliser les missions suivantes : 

- Suivi et contrôle de l’état des équipements jeux, fitness et sportifs  
- Maintenance des équipements d’arrosage, des fontaines et des mobiliers extérieurs 

(clôtures, bancs, corbeilles...) 
- Gérer les interventions de sous-traitants pour les interventions les plus techniques et 

contrôle de la qualité des travaux) 
- Analyse et optimisation des consommations d’eau du réseau d’arrosage  
- Effectuer le suivi administratif et financier des interventions de maintenance (rédaction de 

cahiers des charges, analyse des offres...) 
 

Profil demandé 
Vous connaissez la règlementation spécifique au contrôle et à la maintenance des jeux pour 
enfants et celle des équipements sportifs.  
De plus, vous connaissez les procédures liées aux finances et aux marchés publics. Enfin, vous 
possédez des connaissances techniques en matière de plomberie et d’électrotechnique. 
Pédagogue et réactif, vous savez définir les besoins et êtes en capacité d’intervenir sur de 
petites réparations techniques. Organisé et méthodique, vous savez travailler de façon 
autonome avec un sens du service développé.  
 
Diplôme requis 



Minimum Bac technique, idéal BTS (dans les domaines de l’hydraulique et/ou électricité  et/ou 
Paysage). 
Expérience souhaitée dans un service technique ou sportif 
Permis B 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet du lundi au vendredi midi / durée 
hebdomadaire : 37h10 / Bureau à la Direction Générale des Services techniques et de 
l’Urbanisme / véhicule de service 
 
Poste à pourvoir le : 1er juin 2020 
Date limite de candidature : le 20/04/2020 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle et 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 : Florence POISSON, Chef du bureau d’études - tél : 06.70.32.42.46 courriel : 
f.poisson@ville-floirac33.fr ou Renaud GONDRAN, Directeur de l’Aménagement Urbain – tel : 05 
57 80 87 36 / 06 33 33 08 11   courriel : r.gondran@ville-floirac33.fr 
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