
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

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

RECRUTE 
 

Pour la Direction de l’Environnement et du Développement Durable  
 

Un chargé d’opérations Paysagiste 
(Grade Ingénieur) 

 
 

MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité de la Directrice de la Direction de l’Environnement et du Développement Durable, vous 
assurerez la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre dans le cadre des aménagements paysagers, de la 
coordination des travaux par entreprises et du suivi budgétaire correspondant. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Assurer la maîtrise d’ouvrage et/ou la maîtrise d’œuvre dans le cadre d’aménagements paysagers 

 Participer aux dossiers transversaux de la direction (SCOP, GEMAPI, avis techniques sur révision PLU ou 
projets urbains) 

 Assurer le contrôle et l’exécution des travaux confiés aux entreprises de travaux neufs et de maintenance 

 Elaborer les marchés publics en lien avec la Directions de la Commande et des Achats publics 

 Participer à l’élaboration du budget et de son suivi dans votre domaine d’activité 

 Rédiger les réponses aux courriers, RDV avec les riverains  

 Présenter les projets de la direction en réunion avec les services, les élus et en réunion publique  
 

QUALITES REQUISES 
 Savoir travailler en équipe 

 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Capacité d’organisation et de gestion de projet 

 Bonnes connaissances des outils informatiques 

 Bonnes pratiques des marchés publics (rédaction des pièces techniques, analyse des offres) 
 

 

VOTRE PROFIL 
Vous avez une formation dans le domaine du paysage architecte Paysagiste ou Ingénieur.  
Vous êtes rigoureux, autonome, vous avez le sens du service public.  
Vous disposez du permis B. 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 37h30 avec 15 jours de RTT 

 Lieu : Hôtel d’Agglomération à Torcy 

 Rémunération statutaire – CNAS – CET - RTT 

 AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux) souhaitable 
 

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 
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