
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Responsable du service Espaces verts (h/f)  
au sein du pôle espaces extérieurs et sûreté 

 

Cadre d’emplois : Technicien – catégorie B 
 

Accueillant près de 20 000 habitants, Mitry-Mory est une ville dynamique, humaine et 
solidaire assurant un cadre de vie privilégié, reconnue pour la qualité de l’offre de 
services publics. Dotée d’une position stratégique au cœur du pôle économique de 
Roissy, facilement accessible par autoroutes A1/A104, à 30 mn du cœur de Paris via 
le RER B et la ligne K.  
Au sein du pôle patrimoine et travaux neufs du bâti, le service bâtiment - régie a en 
charge des interventions de maintenance du patrimoine communal. 
 
Mitry-Mory s’illustre au quotidien dans l’importance accordée à une gestion tournée 
vers le respect de l’environnement et la biodiversité en privilégiant un entretien 
adapté à chaque type d'espace vert, en bannissant le recours aux produits 
phytosanitaires et en rendant plus visible la nature en ville. 
 
Missions 
Au sein de la Direction des services techniques, sous l’autorité du responsable des 
espaces extérieurs et sûreté, vous participez à la définition et à la mise en place 
d’une politique paysagère prospective pour offrir un patrimoine vert et paysager de 
qualité. Vous encadrez le service composé d’une dizaine d’agents et supervisez les 
prestataires assurant un appui à la régie des espaces verts.  
 
Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
en matière d’espaces verts et choisir les options techniques et esthétiques 
adaptées  

- Participer à la création de l’identité esthétique et visuelle des espaces 
publics arborés, végétales et florales  

- Dessiner les massifs de saisons permettant leur traduction en termes de 
palette végétale et de principe de plantation 

- Définir et mettre en place le programme de fleurissement  
- Définir et mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention de la 2nd et 

3ème fleur dans le cadre du concours des Villes et Villages fleuris (gestion 
différenciée, aménagement des espaces publics, préparation 
documentaire…) 

- Poursuivre et amplifier les pratiques vertueuses en matière de gestion 
durable ( gestion différenciée, zérophyto, gestion raisonnée de l’arrosage…) 

- Concevoir un plan de maintenance des espaces verts et des espaces publics 
incluant 2 cimetières, 3 stades 

- Superviser et garantir la qualité des missions dévolues aux prestataires pour 
les activités d’entretien et de travaux  

- Participer aux projets des nouveaux équipements ou d’aménagement et 
émettre un avis technique sur le volet paysager 

 
Management/Encadrement du service 

- Réaliser un diagnostic du service et définir un projet de service 
(organisation, missions, ressources) 

- Encadrer un effectif de 14 agents avec un encadrement intermédiaire 
- Planifier et contrôler le travail des agents chargés de l’entretien courant  
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- S’assurer de la diffusion de l’information auprès de l’ensemble des agents 
- Planifier, suivre et contrôler l’exécution des projets d’aménagement 

paysager réalisés en régie 
- Participer à l’élaboration et au suivi du budget  
- Participer à la rédaction des CCTP, définir les critères d’analyse et réaliser le 

rapport d’analyse des offres 
- Concevoir et partager des outils de planification et des procédures de 

contrôle de l’activité 
- Gérer les relations avec les administrés et partenaires extérieurs 

Participation à la gestion des ressources humaines du service 
- Participer à la définition des besoins en effectifs et compétences associées 
- Participer au suivi des EPI des agents du service 
- Participer à la procédure de recrutement, au parcours individualisé de 

professionnalisation des agents, 
- Accompagner les nouveaux arrivants 
- Mettre en œuvre le dispositif d’évaluation professionnel impulsé par la DRH, 

et en lien avec les encadrants de proximité 
- Identifier les besoins de formation collectifs ou individuels, notamment en 

matière de gestion différenciée 
- Appliquer et contrôler l’application des normes et des dispositifs d’hygiène 

et de sécurité au travail 
- Organiser en lien avec la DRH les formations aux habilitations 

réglementaires et techniques et actualiser le Document unique  
 
Profil 
Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT ou équivalent) dans le 
domaine de l’aménagement et des espaces verts, ou d’une expérience 
professionnelle équivalente, vous disposez de solides connaissances techniques 
(techniques horticoles, lecture de plan, réalisation de croquis, gestion différenciée). 
Créatif vous maîtrisez le dessin au crayon et disposez d’un sens de l’esthétique vous 
permettant d’être force de proposition dans l’aménagement du patrimoine végétal. 
Vous connaissez les procédures de marché public et les principes de la comptabilité 
publique. Vous êtes très attentif au respect des règles d’hygiène et sécurité, tant en 
termes de sécurisation des chantiers que de port des équipements de protection 
individuelle. 
Vous êtes à l’aise avec l’écrit et disposez des connaissances de base des outils 
bureautiques. 
 
Autonome, force de proposition, d’un tempérament plutôt affirmé et créatif, vous 
serez attendu(e) autant sur votre capacité à manager votre équipe au quotidien que 
sur votre aptitude à développer une vision stratégique de votre poste. 
Une première expérience d’encadrement en lien avec les missions confiées est 
exigée. 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Temps de travail : 36 heures sur 5 jours avec RTT – Présence certains week-
ends (fêtes, animations…) – Mobilisation en cas d’intempéries ou toute 
autre situation exceptionnelle 

- Astreintes techniques par roulement 
- Titulaire permis B  
- Régime indemnitaire + prime de fin d’année 
- Participation mutuelle + prévoyance 
- Mise à disposition d’un véhicule de service, téléphone portable 

 
 



 

Page 3/2 

    

Date limite de candidature : le 31 mars 2021 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 

mailto:mairie@mitry-mory.fr

