
 Ville de 33 000 habitants (surclassée 40-80 000 habitants), au cœur de la 

Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, Trappes-en-Yvelines connaît une forte 

croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation 

urbaine ambitieux. 

 

Responsable du service Espaces Verts  H/F 

Référence : DGST/VERT/F 

Recrutement d’un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public 

Catégorie B : Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux – Filière Technique 

Catégorie C : Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux – Filière Technique 

Cadre d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux – Filière Technique 

 

Missions :  

Vous concevez, pilotez et entretenez les espaces verts de la commune. A ce titre vous veillez au 

respect de la règlementation en vigueur et à l’application du plan paysage communal. Vous 

assurerez aussi le suivi administratif et budgétaire du service et encadrez une équipe de jardiniers.  

Activités principales : 

- Animer et piloter le service espaces verts et de l’équipe de jardiniers 
- Gérer la partie administrative et budgétaire du service 
- Participer à l’élaboration du budget et suivi de son exécution, 
- Elaborer les pièces techniques des marchés publics en lien avec la directrice de l’espace 

public 
- Programmer et suivre les travaux d’amélioration des espaces verts suivant le Plan 

Paysage communal (travaux en régie et prestations déléguées aux entreprises) 
- Suivre de l’inventaire, du diagnostic et de la protection du patrimoine communal 

(patrimoine arboré, biodiversité faune/flore) 
- Coordonner les travaux interservices avec les autres services de la direction espace 

public en lien avec les autres directions de la ville. 
- Participer à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques du service en 

lien avec la directrice (analyse des besoins, diagnostic environnement, réalisation des 
projets) 

- Participer en lien avec la directrice au suivi des actions communales mises en place 
dans le cadre des plans de la SQY (Plan Paysage, Schéma lumière, Plan de prévention 
du bruit, Plan climat, Plan d’agriculture urbaine, Trames vertes et bleues,..) 

 
 
 



Conditions de recrutement :  

Diplômes : 

- CAPA travaux paysagers, Bac pro aménagement paysager, Bac technologique Sciences 

et Technologies de l’agronomie et du vivant, BTS aménagement paysager/production 

horticole 

- Expérience souhaitée sur le même type de poste 

- Habilitations électriques souhaitées 

- Permis B Obligatoire 

 

Savoir-faire :  

- Connaissance du cadre réglementaire 

- Une minutie notable : Véritable professionnelle des plantes  vous ne devez rien laisser au 

hasard. Précis, vous savez suivre le plan élaboré en amont et faite attention à chaque détail. 

- Maîtrise environnementale et connaissance poussée des plantes 

Savoir-être : 
 

- Administratif et technicien, réactif, autonome, dynamique, possédant des capacités 

d’adaptation 

- Goût du travail en équipe 

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles 

- Capacité à rendre compte 

- Rigueur 

Relations Internes : 

- Services de la commune 

 

Relations Externes : 

- Ensemble des directions et services de la collectivité/bailleurs/SQY 

- Prestataires de service 

 

Pour candidater 

Ce poste est réservé à un fonctionnaire titulaire ou à défaut un contractuel de droit public 

(contrat d’un an renouvelable). Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire, d’une prime 

annuelle, d’une restauration municipale et l’accès à des prestations sociales. 

 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence DGST/VERTS/F ou bien par courrier à l’attention de 

Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex. 
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