
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

recrute selon conditions statutaires 
(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 
CHEF DE SUBDIVISION TERRITORIALE 

Technicien/technicien principal 
 

Pour la Direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité 
Service production et maintenance 

 
 

L’agent, placé sous l’autorité du chef de service production et maintenance, aura à 
assurer le suive de la maintenance du patrimoine confié à la direction, en particulier les parcs et 
jardins, espaces verts de quartiers, terrains de sports et cours d’écoles, sur un secteur 
géographique défini. 

 
MISSIONS : 
 

Gérer les équipes de jardiniers 

- Organiser et coordonner les équipes de jardiniers pour l’entretien du secteur, 
en collaboration avec l’adjoint au chef de subdivision (5 à 6 équipes, soit 25 à 
40 agents en fonction du secteur d’affectation),  

- Evaluer les encadrants intermédiaires (chefs d’équipes), 
- Animer les réunions de subdivision, 
- Veiller à l’application des règles d’hygiène et sécurité. 

 

Gérer la répartition des ressources matérielles 

- Gérer la logistique et le matériel nécessaire aux travaux d’entretien, en lien 
étroit avec les autres chefs de subdivision de la direction et les directions 
partenaires, 

- Suivre les budgets de fonctionnement afférents au secteur, 
- Monter des pièces techniques pour l’élaboration de marchés de fournitures ou 

matériels nécessaires à l’activité. 
 

Suivre le patrimoine et l’améliorer pour le public 

- Instruire les demandes ou réclamations des administrés, 
- Proposer des idées d’amélioration du patrimoine existant dans un souci 

d’optimisation des pratiques, en lien avec les ressources allouées, 
- Apporter un avis technique sur les nouveaux projets d’aménagements, 
- Participer à l’organisation de manifestations culturelles sur le patrimoine géré, 
- Participer à l’élaboration d’indicateurs de gestion pour le suivi de l’activité. 

  



PROFIL : 
 

- Formation initiale exigée dans le domaine des espaces verts, de 
l’aménagement paysager 

- Connaissance du rôle et fonctionnement des collectivités territoriales, et du 
statut de la fonction publique territoriale 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- Connaissances en informatique (bureautique) 
- Connaissance des procédures administratives et en particulier des règles de 

commande publique. 
- Savoir encadrer une équipe et gérer du personnel (expérience souhaitée) 
- Avoir l’esprit d’équipe 
- Savoir organiser des chantiers dans le respect des règlementations 
- Savoir s’organiser afin de prioriser les urgences 
- Avoir une bonne expression écrite et orale 
- Savoir rendre compte 

 
 

RENSEIGNEMENTS : Mme MARLIAC: Tél : 05.55.45.65 44 
 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 13 novembre 2020 à M. le Maire, 
Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 
 


