
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée au 1er janvier 2016 
73 communes 
405 000 habitants 

 
Un Responsable des espaces verts h/f 

Cadre d’emploi :  A (Ingénieur) 
 
Contexte : 
 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise créée depuis le 1er janvier 2016 est issue de la fusion de 
6 EPCI. A ce titre, la collectivité organise le transfert des compétences obligatoires relevant de sa 
responsabilité, et de fait le transfert de personnel d’environ 900 agents, pour l’année 2016. 
 
Missions et Activités : 
 
Au sein de la direction de la propreté urbaine, vous assurez la mise en œuvre des politiques communautaires 
en matière de cadre de vie et d’espaces verts.  
 
Vous supervisez l’organisation du service et encadrez l’ensemble de ses agents. Vous définissez les objectifs, 
planifiez leur réalisation et impulsez ou renforcez le travail partenarial en interne.  
 
Vous pilotez la gestion durable des espaces verts en veillant à la cohérence des interventions sur l’espace 
public (réalisation d’un plan de gestion différenciée, établissement et formalisation du programme annuel 
d’interventions, contribution au plan « zéro phyto ») et réalisez un plan arbre à l’échelle de la communauté 
urbaine.  
 
Vous définissez et mettez en œuvre les orientations en matière d’espaces verts et de nature en ville. 
 
Vous proposez, chaque année, le budget du service en optimisant les ressources. 
 
Profil :  
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC + 5, espaces verts ou ITIAPE. 
 
Vous détenez une expérience de 5 à 10 ans dans le domaine des espaces verts. 
Vous disposez des connaissances en arboriculture, en gestion différenciée et dans le monde végétal dans son 
ensemble. 
 
Manager confirmé, vous êtes apte à motiver et à convaincre votre équipe tout en sachant faire preuve 
d’écoute et de négociation. Vous avez l’expérience de la conduite de projet et l’aptitude à travailler avec les 
élus. 
 
Vous maitrisez la M14 et le code des marchés publics ainsi que le cadre juridique de la responsabilité civile 
et pénale dans le cadre de la maitrise d’ouvrage et d’œuvre.  
 
 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Recrute pour la  
Direction Générale des Services Techniques 
Direction de la propreté urbaine 
Service des espaces verts 
 
 



 

Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
 
Autres informations :  
 
 Conditions de travail : Mobilité nécessaire sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine  

          (73 communes sur 500 km²) 
Lieu de travail : Carrières-sous-Poissy 

 
 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : 
recrutement@gpseo.fr 

 


