Responsable de la Division Surveillance (H/F)
Cadre d’emplois
Techniciens Territoriaux - Rédacteurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion
Direction des Parcs et Jardins
Service Surveillance des Parcs
Surveillance
Sous l'autorité du responsable du Service Surveillance des Parcs, vous assurez le suivi des agents chargés
de la surveillance des parcs et des jardins de la ville de Marseille.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assurer l'encadrement des agents de la division sur l'ensemble du volet managérial : déterminer les
méthodes de travail, assurer le développement des compétences des agents et leur responsabilisation,
organiser les réunions d'encadrement, mener les entretiens professionnels, informer les agents des actions
de la direction, assurer la mise en œuvre des décisions en communiquant, en expliquant et en vérifiant leur
bonne application,... ;
- Assurer un partenariat technique et administratif pour la direction : le recueil et l'analyse des besoins de la
division, la liaison avec le(a) conseiller(ère) en prévention, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de
sécurité au travail ;
- Effectuer le suivi opérationnel des cellules de la division : l'établissement des ordres de missions de la
cellule opérationnelle et le suivi de ceux de la cellule manifestation, le contrôle et la validation de saisines
proposées par les agents de verbalisation ;
- Veiller à la bonne application de la réglementation dans les espaces verts centralisés et transférés ;
- Répondre aux courriers des usagers et/ou des élus ;
- Participer aux astreintes de surveillance ;
- Participer à l'élaboration des dispositifs de sécurité à mettre en place à l'occasion de manifestations
diverses.
Issu(e) de formation supérieure, vous disposez d'une expérience managériale significative et de solides
connaissances sur les caractéristiques des parcs (écolabel, jardin remarquable...) et sur la réglementation
(règlement général des parcs et jardins, règlement sanitaire départemental).
Doté(e) du sens du service public, vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de réactivité.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, rédactionnelles et votre sens de la discrétion.
Lieu de travail : 48, Avenue Clot Bey 13008 MARSEILLE
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l'offre : 00002811
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

