
 

APPEL A CANDIDATURES                  REF : 2020 02 264 

 

FONCTION 
GRADE 

UN.E RESPONSABLE DE SERVICE MUTUALISE ESPACES 

VERTS ET NATURE EN VILLE 

INGENIEUR TERRITORIAL  

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DST / DIRECTION DU CADRE DE VIE 

ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE 
FINALITES :  
Placé sous la responsabilité du Directeur Cadre de vie sectorisé, le responsable de service a en charge le développement et la cohérence des 
politiques de gestion des espaces verts et nature en ville à l’échelle du territoire de Plaine Commune, en lien avec les unités territoriales du cadre de 
vie et autres services. Il a pour mission de fédérer et favoriser le développement des démarches territoriales, de consolider le travail collectif et de 

renforcer l’expertise technique. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Activités/tâches  principales : 
 

 Pilotage et gestion du service 
- Encadrer une équipe composée d’un chargé de projets sur la 

gestion des espaces verts, un chargé de projets sur la politique 
de l’arbre et un technicien expertise et gestion patrimoniale 

- Piloter le budget mutualisé d’investissement (maintenance 
patrimoniale espaces verts, jeux, serres, matériels) et de 
fonctionnement (études, Imaginaire et Jardin, entretien du 
patrimoine arboré,…) 

- Animer le réseau des référents des unités territoriales et 
conduire les réunions thématiques (gestion différenciée, 
politique de l’arbre, équipements de jeux et de loisirs, 
fleurissement et production florale, matériels, végétalisation 
participative, suivi patrimonial, arrosage, etc.) 

- Rédiger les rapports pour les instances territoriales 
 

 Co-élaboration et mise en œuvre des politiques territoriales 
de gestion des espaces verts et nature en ville, en lien avec 
les unités territoriales du cadre de vie 

- Piloter l’accompagnement, le déploiement et le suivi de de la 
gestion différenciée des espaces verts en prenant appui sur la 
Trame Verte et Bleue 

- Piloter l’accompagnement de l'élaboration d’une politique 
territoriale sur la place de l’arbre dans la ville 

- Piloter l’accompagnement de la conception et mise en œuvre 
d'un plan d’actions de gestion et renouvellement des arbres 

- Piloter la mise en œuvre du plan d’actions de fleurissement 
durable : mutualisation et modernisation des outils de 
production florale, évolution du fleurissement  

- Piloter le plan d’actions d’amélioration de l’offre et de la gestion 
des équipements de jeux et de loisirs en intégrant les enjeux de 
sécurité et de santé 

- Piloter le dispositif Imaginaire et Jardin et son évolution (appel à 
projets) 

- Piloter l’accompagnement des démarches de végétalisation 
participative de l’espace public (permis de végétaliser) 

- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie d’agriculture 
urbaine de Plaine Commune 

 
 Expertise et support pour les unités territoriales et autres 

services, directions et départements 
- Piloter l’ensemble des marchés de fournitures, services et 

travaux en lien avec l’activité espaces verts 
- Elaborer les outils de suivi patrimonial (base de données SIG, 

fiches patrimoniales, …) en lien avec le bureau d’études de la 
DGST 

- Elaborer des ratios et d’indicateurs de mesure de l’activité, ainsi 
que le bilan annuel 

 
 
 

 

 
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan pluriannuel de formation 
intra espaces verts 
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de communication 
- Assurer une expertise technique auprès des unités territoriales et 
autres services et directions de Plaine Commune dans le domaine des 
espaces verts et de l’arbre : prescriptions et avis gestionnaires 
concernant les projets d’aménagement d’espaces publics et nouvelles 
pratiques sportives dans la perspective des JOP, plans de gestion, 
sciences participatives 
- Assurer une veille technique et réglementaire 
 
Missions transversales spécifiques 
 
- Participation aux démarches transversales : Trame verte et bleue, 
PCAET, Guide d’aménagement des espaces publics, Démarche 
expérimentale espaces publics rafraîchis, Trame sportive, … 
- Contribution à l’animation du collectif Cadre de Vie, et participation 
active au plan d’action Cadre de Vie, concernant le suivi des fiches 
action « métier espaces verts et nature en ville » 
 
Compétences et qualités requises 
 
- Connaissances techniques dans le domaine des sciences du végétal, 
du paysage et de la gestion des espaces verts 
- Connaissance en gestion  de données / bases de données 
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et 
particulièrement de la gestion de l’espace public 
- Connaissances de la réglementation liée au secteur d’activité 
- Connaissances des procédures de marchés publics : passation et 
exécution 
- Capacité à la conduite de projet et aptitude l’animation de groupes de 
travail 
- Capacité de synthèse, rédaction et d’analyse 
- Capacité d’analyse de projets d’aménagement d’espaces verts 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Rigueur, autonomie 
- Sens du travail en équipe 
- Etre force de proposition 
- Capacité à travailler en transversalité et sens de l’écoute 
 
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ Diplôme ou 
permis obligatoire 
 
Formation obligatoire : 
  BAC +5 
 
Formation souhaitée :  
 Diplôme : Master 2 Ingénieur paysagiste  
 
Formation spécifique :  
 
Permis B 
 
Expérience professionnelle souhaitée : Oui 
 

Contraintes du poste Conditions de travail/ horaires 

35 heures  
 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2020 02 264 et votre curriculum vitae à M. Le Président de l’Etablissement public 
territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet - 93218 SAINT-DENIS Cedex.Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter: - tél 
: 01.55.93.55.55 – secteur RECRUTEMENT poste 55.58 - recrutement@plainecommune.com.fr.  
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