Terres de Montaigu, communauté de communes de 50 000
habitants, couvre un territoire de 10 communes en forte
croissance démographique caractérisé par une population
jeune et une économie dynamique. Facilement accessible
en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et
par les axes routiers (A83, A87), Terres de Montaigu
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle
Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet

Recrute

1 TECHNICIEN Aménagement paysager (H/F)
Emploi permanent à temps complet (Cat B)
I - PRESENTATION DU POSTE
Sous l’autorité du responsable du bureau d’études, vous assurez le suivi de l’entretien des espaces
aménagés et naturels communautaires et conduisez des études liées aux aménagements paysagers
de la communauté de communes et de la ville de Montaigu-Vendée.
Détail indicatif des missions :
- Coordination et suivi des travaux d’espaces verts réalisés en régie et/ou par les entreprises :
opérations d’entretien régulier et opérations ponctuelles
- Réalisation des études techniques liées aux projets d’aménagements paysagers : esquisses,
plans et schéma de principe, estimation du coût, mise à jour PGD, SIG, …
- Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires
externes lors du montage des dossiers
- Conseil technique auprès des élus et techniciens de Montaigu Vendée : gestion parcs,
intégration paysagère, études et propositions, …
- Rédaction des pièces de dossier de consultation des entreprises et analyse des offres
- Mise en œuvre, gestion et contrôle de la bonne exécution des projets dans les domaines
administratifs (en lien avec le secrétariat du service) et techniques (suivis de chantiers)
- Préparation et intervention aux réunions de concertations avec les élus, ou d’information aux
habitants
II - PROFIL RECHERCHE
Doté d’un diplôme de niveau bac à bac +3 et/ou d’une expérience professionnelle équivalente dans les
domaines du paysage et des techniques de génie civil, vous maîtrisez les méthodes et outils de conduite
de projets. Vos capacités d’analyse, votre sens relationnel et de négociation sont reconnus.
Vous êtes autonome, savez gérer les priorités et appréciez le travail en équipe.
Vous maitrisez les logiciels de CAO et DAO.
Permis B obligatoire (véhicule de service).
MODALITES DE RECRUTEMENT :
Emploi permanent à pourvoir dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux (Cat B), par voie
statutaire ou, à défaut, contractuelle. Prise de fonction souhaitée au 01/05/2021.
Candidatures : CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative et bulletin de salaire
pour le 4/04//2021 au Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu
Rocheservière, par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr ou par voie postale : Terres de Montaigu,
Communauté de communes Montaigu Rocheservière - Direction des ressources humaines, 35 avenue
Villebois Mareuil 85607 Montaigu Cédex – Tel. 02 51 46 36 14.
Contact : Jocelyn GUIBERT, Responsable du bureau d’études au 02 51 46 46 14.
1ère session d’entretiens :19/04/2021

