
 
 

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 gestionnaire des espaces verts et du patrimoine arboré 

Grade Technicien  
 
MISSIONS : 
Placé sous l’autorité de la Directrice de l’Environnement et du Développement Durable, vous assurerez la gestion 
et la coordination des marchés et travaux d’entretien et d’aménagement des espaces verts et du patrimoine arboré 
d’intérêt communautaire. 
 
Activités principales : 

 Préparer et suivre l’exécution des travaux confiés aux entreprises de maintenance et de travaux et 
s’assurer du respect des règles de sécurité sur les chantiers 

 Elaborer et assurer la passation des marchés publics en lien avec la Direction de la Commande et des 
Achats publics : rédaction des pièces techniques CCTP, DQE, RAO, avenants, …. 

 Encadrement (3 personnes) 

 Préparer et suivre des opérations de gestion ou de création dans les espaces verts 

 Gérer le patrimoine arboré afin de garantir la sécurité des espaces et coordonner son recensement – 
définir les programmes d’actions (taille, abattages, plantations) ou plans de gestion et intégration au SIG 

 Elaborer divers documents (convention, notes de synthèse, BDC, …), avis techniques, supports de 
présentation ou de communication, projets de courriers,… 

 Participer à l’élaboration du budget et de son suivi dans votre domaine d’activité (programme 
d’intervention, estimation des opérations,…) 

 Coordonner la remise en état des sites naturels après occupation illicite 

 Référent technique des autres services en matière de prescriptions pour l’aménagement d’espaces verts, 
d’autorisation de défrichement/coupe et abattage et de compensations écologiques 

 Participer à des présentations aux élus et/ou réunions de concertation avec la population. Assurer les RDV 
de réponse aux riverains 

 
QUALITES REQUISES : 

 Compétences techniques dans le domaine d’activité 

 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Capacité d’organisation et de gestion de projet, force de proposition 

 Bonnes connaissances des outils informatiques 

 Connaissance des marchés publics (rédaction des pièces techniques, analyse des offres) 
 

VOTRE PROFIL : 
Vous avez une formation dans le domaine du paysage BTS. 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 : CAPVM – 5 cours de l’arche Guédon 77207 TORCY 

 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

