La direction de l’environnement recrute
pour le service espaces verts
UN·E RESPONSABLE TRAVAUX ENTREPRISES EN ESPACES VERTS
Cat. B : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Sous l’autorité du responsable de service et de son adjoint, en tant que responsable travaux entreprises,
vous avez la charge de :
-

-

Coordonner les projets et de contrôler leur bon déroulement
Concourir à la réalisation des objectifs du service que vous déclinez en objectifs opérationnels, pour
des activités pérennes ou de type projet
Planifier des interventions des entreprises intervenant dans les domaines suivants : entretien
d’espaces verts, élagages et abattages, installation et entretien des réseaux d’eau et d’arrosage
automatique, fleurissements et aménagements paysagers, plantations et travaux d’amélioration et de
maintenance des espaces verts, etc.
Suivre et vérifier la conformité des travaux confiés à des prestataires extérieurs en appréciant la
conformité des réalisations au regard des cahiers des charges et prescriptions techniques
Organiser techniquement les chantiers
Coordonner les activités des entreprises sur les chantiers
Préparer des documents graphiques, plannings et pièces écrites relatifs aux dossiers techniques de
travaux à réaliser
Participer aux réunions de concertation publique pour la réalisation de travaux neufs ou d’entretien
Contrôler quotidiennement le respect des règles de sécurité et d’hygiène du personnel des
entreprises et des usagers
Planifier les plans de gestion et des guides techniques d’entretien pour chaque site public et pour le
patrimoine arboré
Veiller à la surveillance des arbres à risques et du patrimoine arboré
Collaborer avec l’ensemble de l’encadrement du service à l’organisation des tâches et à la vérification
de leur bonne exécution

Qualités requises : Techniques de lecture de plan, de calcul de métrés - Règles budgétaires et

comptables de la comptabilité publique - Techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création,
d’organisation de chantiers d’espaces verts - Outils et techniques de planification de chantiers - Méthodes
de conduite d’opérations - Techniques de résolution de conflits et de médiation entre entreprise - Sens des
responsabilités - Qualités d’organisation et de méthode -Disponibilité – Discrétion – Diplomatie – Rigueur Etre force de proposition
Rémunération : rémunération statutaire + primes + 13ème mois
Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence suivante :
RESPTRV/DE/EV/NH
A l’attention de Monsieur le Maire de GENNEVILLIERS à l’adresse suivante :
177 Avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVILLIERS - Service DCRH
ou par email : recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr

