LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

Immédiatement…

Elodie Loubère, chargée de
recrutement au 02 32 31 94 52

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Responsable d'équipe entretien des jardins historiques
Direction de la Culture - Domaine d'Harcourt – h/f

Organise la bonne exécution des travaux de gestion et d'entretien des jardins historiques départementaux: Domaine
d'Harcourt, Site archéologique de Gisacum et Filature Levavasseur, dans le respect de la qualité patrimoniale, écologique
et paysagère des sites et en tenant compte des activités d'accueil touristique et évènementiel. Coordonne l'intervention
des entreprises et la réalisation des travaux en interne. Participe aux travaux de gestion, d'entretien et d'accueil.

Informations utiles :
Cadre d'emplois des Techniciens territoriaux.
Vos missions :
Organiser la bonne exécution de l'ensemble des travaux d'entretien et d'aménagement des jardins historiques
départementaux.
Assurer le management et l'encadrement direct des agents affectés à votre équipe dans leurs activités quotidiennes.
Veiller à la mise en œuvre concrète des tâches et activités quotidiennes de l'équipe
Superviser la gestion des équipements et des matériels dédiés à l'entretien des espaces verts
Participer à la tenue des tâches administratives liées aux activités de l'équipe : saisir les données relatives aux activités
de l'équipe, à la gestion du temps de travail, des congés et absences de toute nature ; Participer à la définition et au suivi
des documents de gestion environnementale et scientifique mis en place par la direction de l'environnement de l'espace
rural et de l'agriculture.
Participer de manière active à la réalisation des tâches et travaux sur le terrain
Contribuer à la petite maintenance des bâtiments et structures
Coordonner et superviser l'intervention ponctuelle des entreprises extérieures : définir le cadre des interventions
(planning et plans de circulation notamment) ; contrôler la bonne exécution des travaux
Participer à l'accueil et à l'information du public en matière environnementale notamment.
Contribuer à l'élaboration d'animations et d'évènementiels en relation avec l'équipe de médiation. Collaborer à la mise en
place des animations.
Gérer les relations avec les partenaires internes et externe en lien avec la mission
Gestion de la faune du Domaine d'Harcourt et de Gisacum sur les périodes appropriées

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Compétences :
Connaissance parfaite des espaces verts concernés
Capacité à l'encadrement et de gestion d'équipe technique
Capacité à prendre des initiatives et être réactif
Maîtrise des techniques horticoles et paysagères des espaces verts
Connaissance techniques en création d'espaces verts
Connaissance des règlementations en matière environnementale
Maîtrise de l'outil informatique
Maîtrise de l'entretien du matériel utilisé
Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité
Capacité au petit bricolage et à la maintenance des équipements
Capacité à travailler en transversalité avec les autres Directions de la Collectivité
Capacité à rendre compte
Sens de l'organisation et de la communication
Valeurs institutionnelles et sens du service public
Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.

