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FICHE DE POSTE 

 
 

 

FONCTION : RESPONSABLE DU SERVICE ESPACES VERTS   

GROUPE DE FONCTION  

Direction/Service/Secteur Direction des Services Techniques / Service Espaces Verts  

 
MISSIONS DU POSTE 

 

Missions Générales :  
 
Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l’activité 
Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le budget, les subventions, management 
du personnel) 
Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisés  
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils (accompagner 
le développement des compétences et l’amélioration des pratiques professionnelles) 
Encadrement de 20 agents 
 
Missions spécifiques :  
 
Participation à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces verts. 
Participation à la protection du patrimoine vert du territoire. 
Choix des options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts. 
Supervision des projets de maitrise d’ouvrage en paysage. 
Suivi et contrôle des travaux des agents ainsi que des prestataires externes. 
 

 
  SAVOIRS/SAVOIRS-FAIRE/SAVOIRS ÊTRE 

 

Expérience managériale requise. Avoir connaissances des techniques de gestion des conflits. 
Maitriser les outils informatiques. 
Savoir analyser les besoins en espaces verts de la collectivité. Etre force de proposition. 
Respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
Savoir développer et conduire des projets au sein d’une collectivité. 
Qualité exigées : disponible, bonnes qualité relationnelles, faculté d’écoute, esprit d’initiative, rigueur, volonté, 
rapidité, travail soigné et ponctualité. 

 
SITUATION DANS L'ORGANIGRAMME 

 

 
Directeur des Services Techniques  

 
Responsable adjoint des Services Techniques 

 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 
Lieux de Travail : Services Technique, 19-21 Av. Henri Beaudelet à Ozoir La Ferrière 
Temps de Travail : 1607 heures.  
 

Validation DRH Visa Responsable Hiérarchique Visa agent 

Nom : 
Ozoir, le :   
Signature 

Nom : 
Ozoir, le :   
Signature 

Nom :  
Ozoir, le :   
Signature 


