La ville de La Baule-Escoublac recherche pour sa direction des espaces verts
Un agent de bureau d’étude espaces verts, gestion aires de jeux
(Remplacement d’un agent en congé maternité)
Missions globales : Réalise, sous la responsabilité du Directeur des espaces verts, les
études de création et de modification d’espaces verts. Il réalise les consultations des
entreprises et suit la réalisation des travaux. Il gère les achats de végétaux pour la
direction des espaces verts. Il organise la lutte contre la chenille processionnaire du pin et
gère les aires de jeux pour les enfants de la commune.
Activités principales :
1- Conception d’aménagements paysagers (40 % de temps)
o Proposer, élaborer et réaliser les plans de projets d'espaces verts
o Evaluer, quantifier et chiffrer un projet, consulter les entreprises, suivre les
travaux
2- Gestion des achats de végétaux (15 % de temps)
o Centraliser les besoins des techniciens responsables de secteurs
o Réaliser les achats de végétaux, gérer les livraisons et le stockage
3- Gestion des aires de jeux de la commune (15 % de temps)
o Vérification hebdomadaire, contrôle visuel et mise à jour des documents des
aires de jeux, réaliser de petites réparations.
o Organisation et contrôle des vérifications annuelles par des laboratoires agréés
o Consultation des entreprises pour remises en état et remplacement de jeux
suite aux vérifications, suivi des travaux
4- Gestion de la lutte contre la processionnaire du pin (15 % de temps)
o Conseiller les usagers sur la lutte contre la processionnaire du pin
o Coordonner la lutte selon les différents sites et méthodes avec la FDGDON
5- Conception de massifs de fleurissement (10 % de temps)
o Conception de massifs de fleurissement évènementiels et classiques
Activités secondaires : (5 % de temps)
o Tirages de plans, présentations diverses, montages photos…
Profil requis :
 Diplôme : BTS aménagement paysager


Connaissances professionnelles :
o Très bonne maîtrise des logiciels informatiques de DAO et CAO (autocad)
o Bonnes connaissances en aménagement paysager, en végétaux
o Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique (Word, Excel)



Aptitudes :
o Sens de l’organisation, du travail en équipe, qualités rédactionnelles, rigueur…

 Pour tous renseignements : Marc BREHAT, Directeur des espaces verts - 02 51 75 76 60
 Merci d’adresser votre lettre de motivation et Curriculum vitae à
Mairie de La Baule-Escoublac
Direction des ressources humaines
BP 172
44504 LA BAULE CEDEX

