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Un-e responsable de pôle équipes des espaces
verts
Direction de la nature, des paysages et de l’espace public, service gestion des espaces verts et
naturels
Saint-Herblain est la deuxième ville de la Métropole nantaise (Loire-Atlantique). Sa situation
géographique, exceptionnelle accroît son dynamisme démographique et son rayonnement
économique et culturel.
Grâce à un accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour le plus grand nombre, un cadre de vie
verdoyant, et un engagement dans les politiques solidaires et éducatives, le territoire de
Saint-Herblain se distingue par son attractivité et la collectivité par la qualité de son service public.
Au sein de la Direction de la nature, des paysages et de l’espace public, le Service gestion des
espaces verts et naturels constitue une des quatre entités qui la composent.
Le.a responsable de pôle aura ainsi en charge sous la responsabilité de la responsable de Service
gestion des espaces verts et naturels, les missions suivantes.

Missions
Mise en œuvre des orientations du service et assistance à la responsable de
service
Entretien courant du patrimoine vert communal
Adaptation en continu de la gestion différenciée (enjeu écologique / enjeu de développement
des usages et activités au sein des parcs)
Compostage, valorisation des déchets verts, limitation de la consommation d’eau
Lutte contre les espèces invasives
Restauration des milieux humides et du cycle naturel de l’eau
Préservation, restauration et mise en sécurité du patrimoine arboré.

Encadrement du pôle
Assurer la coordination, le suivi et le soutien si nécessaire à l’organisation des activités des 4
équipes territoriales de jardiniers réparties sur le territoire de la commune,
Relayer et mobiliser les équipes sur les orientations du service pour une mise en œuvre
opérationnelle
Assurer la coordination avec le pôle équipes ressources

Gestion administrative et technique du pôle
Suivis des absences de l’ensemble des agents du pôle
Gestion du matériel et des fournitures utilisés par les équipes de jardiniers (acquisition,
réparation, location, facturation, inventaire)
Mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et gestion des EPI mis à disposition
des agents et des vêtements en lien avec le service logistique
Élaboration et exécution des marchés publics nécessaires aux activités du pôle.
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Profil
Technicien dans le domaine des espaces verts, des travaux paysagers
Bonne connaissance technique des différentes modalités de gestion et du matériel d’entretien
des espaces verts et naturels
Aptitudes à l’encadrement de personnel et à l’animation d’équipes
Maîtrise des règles de sécurité
Maîtrise des marchés publics

Compétences et qualités
Disponibilité et sens du service public
Esprit d’initiative, autonomie, force de proposition
Rigueur et sens de l’organisation
Dynamisme, discrétion
Qualités relationnelles, esprit d’équipe
Titulaire du permis B
Expériences dans des fonctions similaires
Des compétences techniques confirmées dans la gestion de l’arbre serait un plus

Particularités du poste
Poste à temps complet, à pourvoir immédiatement.
Horaires en adéquation avec les horaires des équipes.
Poste accessible hors concours aux personnes en situation de handicap sous condition de
diplôme.
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux Catégorie B.

Renseignements
Caroline Boyas, Responsable du Service gestion des espaces verts et naturels (02 28 25 24 81)
Christine Québriac, (02 28 25 25 77), Directrice de la direction de la nature, des paysages et de
l’espace public
Les candidatures, accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation, copie du dernier arrêté
administratif pour les titulaires, ou copie attestation d’inscription sur liste d’aptitude, copie de
diplômes, sont à adresser à : Monsieur le Maire - BP 50167 – 44802 Saint-Herblain Cedex ou par
mail à contact@saint-herblain.fr (mailto:contact@saint-herblain.fr)
Candidatures jusqu'au 20 janvier 2022 (inclus).
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