
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE 
 

Pour la Direction  
de l’Environnement et du Développement Durable  

 

Un responsable régie Parcs et Forêts 
Grade Ingénieur ou Technicien confirmé 

 

MISSIONS : 
Placé sous l’autorité de la Directrice de l’Environnement et du Développement Durable, vous assurerez la gestion et la 
coordination de la régie parcs et forêts (71 agents) 
 

Activités principales : 
 Gestion budgétaire : préparation/suivi du budget régie, élaboration/visa des bons de commande certification des 

factures (logiciel Astre), 

 Gestion du personnel :  

- Piloter, suivre et contrôler  l’activité de la régie composée de 10 équipes, en lien avec les 4 gestionnaires de 
secteurs 

- Assurer le suivi des effectifs et le management (recrutement, promotions, plan de formation des agents, régler 
les situations conflictuelles…) et coordonner les entretiens professionnels annuels 

- S’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité et coordonner la mise en place du document unique 
avec le chargé de prévention. Garantir la formation des agents en matière de prévention et de sécurité des 
chantiers 

- Organiser et animer des réunions avec les équipes, faire des tournées des sites régulières 

 Gestion technique : 

- Coordination des travaux en régie 
- Suivi des travaux par entreprise 
- Demande de devis aux fournisseurs ou prestataires 
- Coordination de la gestion du matériel, des locaux et des équipements 
- Suivi de dossiers en lien avec les responsables des autres services externes ou interne à la CA 

 Gestion réglementaire/ technique/ administrative 

- Evaluation des besoins de la régie : matériel, végétaux, matériaux,… 
- Traitement des demandes et courriers des usagers (logiciel Acropolis) 
- Participe à la mise en place de la gestion différentiée et à la mise en œuvre du projet 0 phyto y compris pour 

l’entretien des terrains de sport 
- Elaboration et suivi des marchés et achats publics liés à l’activité de la régie en lien avec les gestionnaires de 

secteur 
 

QUALITES REQUISES : 
 Compétences techniques et managériales dans le domaine d’activité 

 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Capacité d’organisation et de gestion de projet 

 Bonne connaissance des outils informatiques 

 Connaissance des procédures d’appel d’offre et d’achat public 

 Une expérience en maitrise d’ouvrage publique 

 
VOTRE PROFIL : 
Vous avez une formation et une expérience professionnelle confirmée dans le domaine du paysage. Vous êtes rigoureux, 
autonome, vous avez le sens du service public. Vous disposez du permis B. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI :  
 Poste à temps complet : 38 h avec 10 jours de RTT 

 Lieu : CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL rue des Frères Montgolfier 77183 CROISSY BEAUBOURG 

 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS, CET, RTT 

 Si possible - AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux)  
 

Renseignement auprès de Madame Fabienne RAPAILLE –  
Directrice de l’Environnement et du Développement Durable au 01.72. 84. 62.73 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de 
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

