
 
 

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  

 
Chef d’équipe  à la régie des Parcs et Forêts 

Agent de maîtrise Catégorie C 
  

 
MISSIONS  
 
- Placé sous l’autorité du responsable de secteur et régie des Parcs et Forêts, vous assurerez la maintenance, 

l’entretien et l’aménagement des espaces à la charge de la C.A.P.V.M, ainsi que les prestations de service aux 
Collectivités et Organismes extérieurs. Vous animerez et encadrerez une équipe de 6 personnes. 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
- Effectuer l’évaluation des agents 
- Organiser et répartir les tâches 
- Contrôler et surveiller la bonne exécution des travaux et en rendre compte 
- Veiller à la mise en œuvre de la gestion différenciée appliquée par le service 
- Participer à l’exécution du travail 
- Exécuter et faire exécuter des prestations de travaux aux Collectivités et organismes extérieurs à la CAPVM 
 
QUALITES REQUISES 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre très motivé 
 

 
VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes agent de maitrise de la fonction publique ou de formation « espaces verts aménagements paysagers ». 
Vous avez encadré une équipe. Vous êtes rigoureux, autonome, vous avez le sens du service public. Vous 
disposez du permis B et un plus pour le permis poids lourd.  

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet : 35 h sur  5 jours  

 Lieu : Centre technique Parcs et forêts à Croissy Beaubourg 

 Rémunération statutaire – (régime indemnitaire, si remplacement d’un poste vacant seulement) – CNAS-
CET 

 
 

Renseignement auprès Responsable Régie du service PARCS ET FORETS  au 01 72 84 62 89 
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 
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