
 

LA VILLE DE VILLEPREUX RECRUTE 

UN RESPONSABLE DES ESPACES VERTS 
Agent de maitrise titulaire ou contractuel 

Au sein de la Direction des Services Techniques de la collectivité, le responsable Environnement travaille en 
étroite collaboration avec le Directeur des Services Techniques et son adjointe.  

A ce titre, vous coordonnez les activités techniques, administratives, financières et humaines des équipes 
espaces vert et propreté urbaine. Vous veillez à procurer aux administrés un patrimoine vert et paysager de 
qualité. 

Vos missions :  

Organiser l’activité du service espaces verts :  
• Proposer et mettre en œuvre un plan d’action pour l’embellissement de la commune, 
• Mettre en œuvre une planification annuelle et en fonction des saisons 
• Participer à la gestion budgétaire du service : réalisation des devis, engagement des dépenses, suivi du 

budget. 

Encadrer les équipes de terrain (15 agents) : 
• Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes des saisons et du service, 
• Suivre et contrôler sur le terrain les activités des agents, 
• Mobiliser les compétences et favoriser leur développement, 
• Assurer la gestion du planning (congés, formations, …), 
• Veillez au respect des règles de sécurité (port des EPI, validité CACES, …) 

Participer à la réalisation de certains chantiers et notamment aux plantations. 

Suivre et contrôler les travaux effectués par les entreprises 
• Suivre les marchés en cours et participer à la rédaction des futurs marchés. 

Activités occasionnelles : participer aux activités communes du CTM (installation et démontage des 
manifestations). 

Profil souhaité : 
- CAPA ou BEPA horticulture ou travaux paysagers, 
- qualification et expérience dans le domaine horticole et voirie, 
- aptitude au management des équipes, 
- connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
- bonne condition physique et autonomie, 
- sens du service public, 
- bon relationnel (équipe et usagers), 
- permis B obligatoire - CACES remorque et permis poids lourd serait un plus.  

Recrutement : titulaire ou CDD 1 an renouvelable 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + primes + Plurélya 
Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt 

Renseignements : Emmanuelle SAMSON, DRH 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire : recrutement@villepreux.fr  
ou Hôtel de Ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX

VILLEPREUX est une ville en pleine expansion : 
11 500 hbts en 2016, 14 000 hbts à l'horizon 2025. 
Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines, 
idéalement située dans la Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris, 
Villepreux possède un cadre de vie exceptionnel.
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