Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

Pour sa Direction des Services Techniques composée de quatre départements (voirie, espaces verts
environnement-propreté et bâtiment) et d’un Centre Technique Municipal, la ville de Saint-Ouen
l’Aumône recrute :
UN RESPONSABLE DU SERVICE ESPACES VERTS (h/f)
Grade agent de maîtrise
Intervenant au sein de la Direction des Services Techniques et placé(e) sous l’autorité de la Directrice
du Département Espaces naturels et Développement durable, avec une équipe de 11 agents et
l’intervention d’entreprises extérieures, vous assurez le pilotage, la coordination et l’animation des
prestations d’entretien et de valorisation des espaces verts de la commune (près de 100 hectares
d’espaces verts dont 75 hectares d’espaces aménagés et 25 hectares d’espaces naturels). A ce titre vous
assurez les missions suivantes :
GESTION DES EQUIPES DE LA REGIE







Organiser le travail des équipes ;
Définir les objectifs à atteindre par la régie ;
Remplir les tableaux de bords de proactivité des équipes de la régie ;
Animer les réunions de programmation hebdomadaires avec la régie ;
Encadrer les responsables des différents secteurs ;
Assurer la logistique, la gestion des moyens matériels et humains.

GESTION DES ENTREPRISES
 Suivre et valider le travail des entreprises (entretien régulier et ponctuel des espaces verts,
création d’espaces verts, élagage, maintenance des aires de jeux, clôtures…) ;
 Définir les objectifs à atteindre par les différents prestataires ;
 Animer les réunions de programmation régulières avec l’ensemble des entreprises ;
 Participer à l’élaboration des pièces techniques des marchés publics.

SURVEILLANCE ET GESTION DES SITES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
 Suivre l’ensemble des prestataires intervenants dans le cadre de l’entretien des espaces verts de
la commune ;
 Réaliser le plan de fleurissement annuel ;
 Assurer le suivi des prestations d’élagage ;
 Assurer la maintenance des aires de jeux ;







Assurer le remplacement des clôtures ;
Surveiller les équipements en régie ou délégués ;
Suivre l’évolution et mettre à jour le diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré, ;
Conduire la réalisation de petits travaux de création sur le territoire communal ;
Suivre les aménagements réalisés par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
(CACP) ;
 Etablir les besoins nouveaux ou d’amélioration d’équipements existants ;
 Assurer la satisfaction des usagers.
PROGRAMMATION ET GESTION BUDGETAIRE
 Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement, en collaboration
avec la Directrice du Département Espaces naturels et Développement durable.
ASSISTANCE-CONSEIL, COMMUNICATION
 Conseiller et appuyer les élus (réunions de travail, présentation de projets et bilans…) ;
 Ecouter, conseiller et informer les administrés ;
 Communiquer sur les actions du service auprès des utilisateurs et administrés (réunions
d’information ou de concertation).
Profil du candidat :
Titulaire d’une formation technique et vous bénéficiez d’une expérience dans un poste
similaire. Vous avez une très bonne connaissance technique en génie végétal, valorisation et
entretien des espaces verts. Vos qualités relationnelles, votre esprit d’analyse et de synthèse,
votre aptitude à la prise d’initiatives et à l’encadrement d’équipes, seront des atouts dans vos
relations avec les partenaires internes et externes de la collectivité. Vous maîtrisez l’outil
informatique (pack office, Tell my city, Atal), les tableaux de bords, les indicateurs de gestion,
les méthodes et outils de planification et êtes titulaire du permis B.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle de 13ème mois + avantages sociaux
(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la restauration).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés mobiles
pouvant varier de 2 à 5 jours ainsi que 7 jours de RTT.
Poste à pourvoir au 1er novembre 2019
Envoyer lettre de motivation, C.V, diplôme et dernier arrêté de situation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
2 place Pierre Mendès France
CS 90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

