
 
LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE PARC ET JARDINS (H/F) 
(Cadre d’emplois des Techniciens - catégorie B) 

 

Au sein du Pôle Environnement et sous l’autorité de l’ingénieur en charge du pôle, vous assurez les missions de 
coordination et d’organisation de l’entretien des parcs de la ville ainsi que l’embellissement et la gestion des 
espaces verts. A ce titre, vous menez les actions suivantes : gestion du patrimoine arboré, des jardins, des squares 
et leurs zones de jeux, les massifs dédiés au fleurissement, le fleurissement évènementiel… 
Dans ce périmètre de l’espace public, les interventions sont réalisées par la régie ou par des entreprises 
(externalisation). 

  
Activités principales :  
Avec l’aide de deux adjoints, vous assurez et planifiez : 

 La gestion de l’entretien des espaces verts (opérations de fleurissement et gestion des espaces verts) dans 
les parcs, les coulées vertes et les massifs fleuris ; 

 La gestion des travaux d’aménagement d’espaces verts, et d’installation de jeux pour enfants ; 

 Les réponses aux demandes internes et externes : manifestations et courriers des riverains ; 

 La conduite des projets : avec le bureau d’études paysage de la ville, avec le lycée horticole et le Groupement 
d’Intérêt Public Ecojonction ; 

 Le pilotage et la mise en œuvre du plan de gestion écologique des espaces verts, des parcs et des jardins de 
la ville ; 

 La collaboration avec les partenaires associatifs et les collectivités (Région, Département, CASGBS…). 
Activités spécifiques : 

 Suivre le budget et participer au budget prévisionnel ; 

 Rédiger, analyser et suivre des marchés publics. 
Activités de management :  

 Encadrer les équipes techniques municipales du service : serres et C.T.M. (27 agents) ; 

 Suivi des dossiers du personnel du service et du recrutement des agents. 
 

Profil :  
D’un niveau BAC + 2/ Bac +3 en gestion des espaces verts, aménagement paysager ou gestion et protection de la 
nature, avec une sensibilité dans le domaine de l’environnement et de l’embellissement de l’espace public, vous 
avez une bonne connaissance du fonctionnement des Collectivités Territoriales. Vous avez le goût du travail en 
équipe et le sens du service public. Votre aisance relationnelle vous permet de vous intégrer dans une équipe et 
de travailler en transversalité avec les autres services. Vous maitrisez les outils informatiques (SIG, Word et Excel). 
 
Lieu et modalités de travail : 

Rattachement au Centre Technique Municipal - 5 allée de Pomone - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Horaires du 
service : 8H à 12H et de 13H15 à 16H45.  Déplacements réguliers sur le terrain (permis B indispensable). 
Participation aux manifestations initiées par la Direction Espace Public. 
 
Rémunération : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à hauteur 
de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la mutuelle et du régime de 
prévoyance. 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 

Monsieur le Maire 
recrutement+parcsetjardins@saintgermainenlaye.fr 


