
Responsable des Interventions Ateliers pour les Parcs
et Jardins  (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction des Parcs et Jardins, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale  Adjointe  la  Ville  du  Temps  Libre,  vous  assurez  la  supervision  de  l’atelier  des  réparations
mécaniques  du  matériel  horticole  pour  l’ensemble  des  régies  de  jardiniers  ainsi  que  la  gestion  du
magasin mutualisé à l’ensemble des services de la Direction.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer l’entretien, la réparation et l’achat de l’ensemble du matériel agricole de la Direction des
Parcs et Jardins ;

• Organiser  l’atelier  de  réparation  et  le  magasin :  analyser  les  demandes  d’intervention,  les
planifier, gérer les commandes de matériels et l’approvisionnement du magasin ;

• Veiller au respect de la sécurité et de la réglementation ;
• Assurer  l’exécution  du  budget  alloué,  participer  à  l’élaboration  des  différents  budgets

(fonctionnement et investissement) et gérer les engagements et les liquidations ;
• Actualiser les fichiers de gestion de l’activité ;
• Manager  l’équipe :  organiser  et  coordonner  les  activités,  mettre  en  place  des  procédures,

contrôler  l’activité, assurer la gestion administrative…. ;
• Participer à l’élaboration des marchés publics : rédaction des pièces contractuelles des marchés

de fournitures et de services.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation Bac à BAC+2 (BAC PRO/BTS),  vous disposez idéalement d’une expérience similaire,  de
connaissances en mécanique des matériels et des produits liés à l’activité et vous possédez un permis de
conduire.
Vous  maîtrisez  les  réglementations  du  Code  des  Marchés  Publics,  des  procédures  comptables  et
budgétaires ainsi que celles liées à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.



Rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous savez prendre des initiatives. 
Doté(e)  d’un  sens  des  responsabilités,  vous  appréciez  transmettre  vos  connaissances  et  vos
compétences au sein d’une équipe.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 

Votre lieu de travail
24, Boulevard Villecroze  - 13014 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Chartreux)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005384

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

