
 
 

11 022 habitants, 2ème ville de la communauté 
d’agglomération du roannais, Commune fleurie 2 fleurs, 
20 hectares de parcs, 25 de pelouse, 1.6 de massif, 40 de 
prairie et 1 hectare d’étang 

 

Recrute 
 

Un(e) responsable de service Espaces Verts  
à temps complet 

 
par voie statutaire, dans le cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux  (mobilité, détachement, inscription 
sur la liste d’aptitude) ou à défaut contractuelle  

 
Placé(e) sous l’autorité directe du Directeur du Cadre de Vie, vous managez le service Parcs et 
Paysages Durables composé de 16 agents dont un coordonnateur. En charge de l’intégralité des 
projets espaces verts de la commune, vous œuvrez directement à maintenir et développer la qualité 
paysagère de la ville dans le respect du plan de gestion différenciée adopté par la municipalité et de la 
politique de développement durable menée localement.  
 
A ce titre, vous aurez pour mission de : 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des politiques locales en matière 
d’environnement et de développement durable  

- Diriger, coordonner et contrôler l’activité du se rvice Parcs et Paysages Durables 
- Assurer  la maîtrise d’œuvre et/ou la maîtrise d’ ouvrage des chantiers espaces verts  
- Assurer le suivi administratif et financier du se rvice (budget, compte-rendu, tableau de 

bord…) 
 

Missions spécifiques 
- Suivi de dossiers spécifiques liés aux espaces naturels (rivières, pollutions...)  
- Suivi du document cadre « plan de gestion raisonnée » 
- Participation à la biennale d’art contemporain 

Profil 

- Solide formation initiale dans le domaine indispensable 
- Expérience réussie sur un poste similaire appréciée 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Force de proposition dans le domaine 
- Sensibilisé(e) au développement durable 
- Goût pour le travail en transversalité avec les autres services 
- Aisance avec les outils bureautiques 
- Rigueur, méthode, réactivité, motivation  
- Sens de l’intérêt général 
- Permis de conduire B. 

 

Rémunération  
� Traitement statutaire � Régime indemnitaire � 13ème mois moyen - CNAS 
Renseignements complémentaires auprès de C.TESSON, DGSA-DRH au 04.77.23.62.61, P. 
MASSERON actuel DST au 04.77.23.62.81 ou A. CARMICHAEL, responsable actuel du service 
Parcs et Paysages Durables.  

Poste à pourvoir pour le 1 er novembre 2017. 
Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV, derniers arrêté et fiche de paie avec prétention 

salariale d’indiquée) avant le 6 juillet 2017 , à : 
Monsieur le Maire 

DRH 
Hôtel de ville 

411, rue Pasteur 
42153 RIORGES 

Ou par mail à : cyril.tesson@riorges.fr 


