
 
LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC RECRUTE 

 

UN TECHNICIEN EN ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT (H/F) en CDD 
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux, catégorie B) 

 

Au sein de la Direction de l’Espace Public, sous la responsabilité de la Cheffe de service Adjointe du 
service Environnement, vous assurez le suivi des opérations environnementales portées par la ville en 
matières de connaissance de la biodiversité, d’agriculture urbaine et la sensibilisation des publics à la 
protection de l’environnement. 
 
Activités principales : 

- Piloter et suivre le programme d’animation des jardins partagés et familiaux des Plâtrières en 
lien avec l’association Espaces ; 

- Piloter et mettre en œuvre le programme d’action du plan de gestion de l’espace naturel 
sensible des Plâtrières ; 

- Réaliser le suivi du prestataire d’écopaturage de la Ville de Saint-Germain-en-Laye et des 
prestataires d’études de l’Atlas de la Biodiversité Communale de la ville ; 

- Accompagner, encadrer et animer des sorties nature dans le cadre de manifestations 
organisées par la ville ; 

- Participer aux visites de sites de la ville dans le cadre des sorties terrain organisées par ses 
partenaires (Département, Régions, Associations) ; 

- En lien avec le service propreté, réaliser l’interface avec la CASGBS sur les déchets et les dépôts 
sauvages sur la ville ; 

- Il pourra également être sollicité pour accompagner le Conseil local du Développement Durable 
de la Commune, et participer aux réunions et COPIL des états généraux de la forêt. 

 
Profil : 

De formation supérieure (bac + 2, Bac + 3), idéalement en écologie, gestion et protection de la nature, 
environnement, vous avez une expérience significative similaire au sein d’une collectivité territoriale. 
Vous avez une bonne maîtrise des sciences naturalistes et de l’écologie fonctionnelle, ainsi que des 
outils de sensibilisation des publics aux enjeux de la préservation de l’environnement. 
Reconnu pour vos capacités d’animation, vous savez fédérer et être pédagogue. Rigoureux et 
organisé, vous avez de bonnes compétences organisationnelle et vous maîtrisez les outils 
informatiques (bureautique et SIG). Vous disposez du permis B. 

 

Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations de la Mutuelle et du régime de 
prévoyance. 
 
Recrutement ouvert dans le cadre du remplacement d’un agent momentanément indisponible 
d’avril à septembre 2021. 
 
 

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

recrutement+technicienenvironnement@saintgermainenlaye.fr 


