
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 01/02/2023
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

ADJOINT CHEF DE PÔLE

Temps complet (35 heures par semaine)

Présentation générale : Adjoint au chef de pôle et sous la direction de Françoise CLAUDE, responsable du pôle cadre de

vie du centre technique municipal, vous assurez le suivi managérial et de fonctionnement du personnel « Terrains de

Sports » et du service Espaces Verts de la ville de Saint-Dié-des-Vosges.

Missions     : 
 Encadrer et assurer le fonctionnement du service « Terrains de Sports »

 Encadrer et participer à la conception des espaces verts et du fleurissement de la ville (objectif quatrième fleurs
en lien avec le chef de service espaces verts)

 Assurer les fonctions de chef de pôle (lors des absences)

 Réaliser et contrôler le suivi des travaux externalisés en lien avec le chef de pôle (carottages, sablages et
entretien des terrains)

 Anticiper, programmer et adapter les taches annuelles (en fonction des saisons, de la météo, et des activités
sportives)

 Accomplir les commandes de fournitures en lien avec le chef de pôle

 Assurer l’entretien et le renouvellement de l’outillage (tracteurs, tondeuses, peigne, petit outillage, …)

 Entretenir et développer les liens avec le service des sports de la ville

 Participer à l’ensemble des taches d’entretien avec les agents du service

Profil recherché : 
-  Disposer de réelles capacités d’encadrement et de conception

- Faire preuve d’autonomie et d’anticipation

- Être doté d’un bon sens relationnel

- Disposer de réelles connaissances en entretien des espaces verts (une expérience sur l’entretien des terrains sportifs 
serait un plus)

- Titulaire permis B, voire BE (tout CACES / PL serait un plus)

Particularités du poste :

Disponibilité demandée lors de la période estivale  (arrosages du soir) et autre disponibilité ponctuelle sur demande.

Contact et informations complémentaires :

Date de la prise de poste : début avril
Durée du contrat le cas échéant : CDD 1 an
Pour les fonctionnaires ou titulaires d’un concours, joindre également  le dernier arrêté de situation administrative ou
l’inscription sur liste d’aptitude.
Contact : Françoise CLAUDE au 06 84 78 74 55
Pour postuler : Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr
Date limite de candidature : le 13 février 2023

mailto:recrutement@ca-saintdie.fr

	ADJOINT CHEF DE PÔLE
	Présentation générale : Adjoint au chef de pôle et sous la direction de Françoise CLAUDE, responsable du pôle cadre de vie du centre technique municipal, vous assurez le suivi managérial et de fonctionnement du personnel « Terrains de Sports » et du service Espaces Verts de la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
	Missions :
	Profil recherché :


