
 Contrôleur(euse) de Travaux - Responsable du Secteur Centre-Sud (H/F)

Cadre d’emplois
Techniciens Territoriaux 

Direction Générale Adjointe la Ville du Temps Libre
Direction des Parcs et Jardins

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction des Parcs et Jardins, vous assurez l’entretien, la maintenance et la valorisation du
patrimoine espaces verts de la Subdivision Centre-Sud (1er, 2ème, 3ème et 7ème arrondissements) et le
management de l’équipe (constituée de 16 agents).

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Conduire les chantiers de grosses réparations et d’entretien : l’élaboration technique du projets, la mise en
place de plannings de chantiers d’entretiens et de travaux, l’établissement de devis estimatifs, des bons de
commandes et d’engagements, l’exécution des marchés publics, la validation des factures, le reporting ;
- Manager et coordonner les activités de l’équipe ;
- Veiller à la bonne mise en œuvre des règles de sécurité du travail (Document Unique) ;
- Préparer et exécuter le budget alloué au secteur ;
- Promouvoir  la  démarche  de  gestion  différenciée  et  de  labellisation :  label  Ecojardin  et  label  Jardin
Remarquable et impliquer les différents acteurs à la démarche ;
- Traiter les demandes d'intervention des Mairies de Secteur, des usagers et des autres services ;
- Mettre à jour le patrimoine du secteur (logiciel dédié et SIG ) ;
- Participer à l'élaboration des marchés publics : pièces techniques, rédactions CCAP, élaboration du RC en
particulier dans la recherche des critères objectifs de jugement des offres ...

De formation supérieure dans le domaine de l’aménagement paysager, vous possédez des connaissances
en  sciences  agronomiques,  botaniques  et  horticoles,  en  Voirie  Réseaux  Divers  et  des  techniques
d’arrosage. Vous maîtrisez la conduite de chantier, le code des marchés publics et les outils informatiques.

Rigoureux(euse) et  autonome, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales et  votre sens des
responsabilités.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004514

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

