
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

DIRECTEUR ADJOINT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 

RESPONSABLE ESPACES VERTS, NATURELS ET PROPRETE URBAINE 

Activités	:  

§ Travail en équipe sur les projets d'aménagements des espaces publics en 
transversalité 

§ Encadrement des techniciens, des agents de maîtrise, des agents (60 
personnes). 

§ Suivi et développement de la gestion différenciée 
§ Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’espaces verts, de paysage et du patrimoine arboré 
§ Participation à la programmation des projets d’entretien sur le patrimoine 

non bâti et d’investissements 
§ Participation et animation au comité des villes fleuries 
§ Organisation de service toute l’année (365j/365j) 

Missions administrative et budgétaire : 

Assurer l’interface entre la Direction, les chefs d’équipes et les autres 
responsables des services techniques, 
Suivi des demandes d’interventions et de leur planification concernant les 
espaces publics 
Recenser et chiffrer les besoins en matériels, en lien avec les différents services 
Établissement des programmes d’investissement et du budget de fonctionnement 
du service 
Avec le service communication participer à l’élaboration et la mise œuvre des 
outils de communication et sensibilisation des usagers sur le patrimoine 
paysager																						 

Conception et suivi des travaux : 

Programmation, conception, suivi, coordination, contrôle et réception des travaux 
espaces verts et propreté urbaine réalisés par les agents municipaux et par les 
entreprises 
Surveillance et diagnostic végétal de la commune en lien avec les chefs de 
secteur, 
Surveillance et entretien des fossés, du nettoiement de la voirie et de ses avaloirs 
Veille technique et réglementaire 
	 



 
PROFIL RECHERCHÉ	:	  
Ingénieur ou technicien confirmé avec expérience dans les domaines concernés. 
Management d’équipe, Connaissances de la gestion des espaces verts publics et 
du cadre de vie 
Connaissances des techniques horticoles et connaissances agronomiques, 
écologiques 
Connaissances en gestion des terrains sportifs (hippodrome, football, hockey, 
synthétique…) 
Capacité à sensibiliser les citoyens sur la propreté de la ville	 
Qualités relationnelles et disponibilité (services fonctionnant toute l’année). 

 


