
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : RESPONSABLE DU SERVICE DES ESPACES VERTS (H/F) 

Direction / service : DST – Service Cadre de vie – Espace Verts (39 agents) 
Cadre d’emplois : Agent de maîtrise ou technicien 
Catégorie C ou B 
  
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et du Responsable du Pôle Cadre de vie, vous  
coordonnez, en bonne intelligence avec un responsable adjoint et les responsables de secteurs, les activités 
techniques, administratives, financières, humaines du service espaces verts. Vous mettez en place une 
politique paysagère prospective pour offrir au public un patrimoine vert et paysager de qualité. Cachan a 
obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmé en 2018 avec le prix de la diversité végétale. Le 
responsable du SEV est un acteur majeur du maintien de cette dynamique. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces 
verts.  
Mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d’espaces de nature en ville, 
Coordonner les activités et plannings des secteurs selon les saisons, 
Etre force de proposition pour la création de nouveaux espaces, 
Etre en adéquation avec les nouvelles normes et règlementations (zéro phyto…) 
 
Choix des options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts 
Réaliser d’études et chiffrages, 
Gérer le matériel, les véhicules du service, en lien avec le responsable adjoint. 
 
Management / encadrement du service 
Animer un service de 39 agents via notamment les réunions de service des agents de maitrise, en 
collaboration avec le responsable adjoint su service.  
S’assurer de la diffusion de l’’information auprès de l’ensemble des équipes. 
Concevoir et partager des outils de planification et des procédures de contrôle de l’activité, 
Planifier des activités en fonction des contraintes de l’équipe, 
Gérer les permanences les weekends sur un parc et les permanences aux SERRES. 
 
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 
Mise à jour des fiches de poste en lien avec la DRH, 
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, 
Appliquer et contrôler l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail.  
 
Supervision des projets de maîtrise d’ouvrage en paysage 
En partenariat avec le responsable cadre de vie et la chargée d’études et travaux paysagers et 
développement durable, vous serez amené à superviser des projets de maîtrise d’ouvrage en paysage.  
 
Participation à la protection du patrimoine vert du territoire 
Participation aux manifestations de la Ville : vendanges, mise en bouteille du vin, la ferme à la Ville,… 
 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir - Faire : 
Expérience managériale requise, 
Savoir analyser les besoins en espaces verts de la collectivité, 
Maîtriser des outils informatiques, 
Savoir développer et conduire des projets au sein d’une collectivité, 
Avoir connaissance des techniques de gestion des conflits, 
Etre force de proposition, 
Permis B exigé. 
 
Aptitudes / Qualités : 
Etre disponible, 
Avoir de bonnes qualités relationnelles, 
Avoir une bonne faculté d’écoute, 
Avoir l’esprit d’initiative. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Rattachement hiérarchique :  
N+1 : Responsable du Service Cadre de vie et Voirie réseaux divers 
 
Lieu de travail :  
Espaces verts de CACHAN 
 
Temps de travail : 37h30 
 
Horaires de travail : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00 
 
Particularités ou contraintes du poste :  
Travail en bureau – Déplacements réguliers sur le terrain, entre les différents secteurs espaces verts de la 
ville de Cachan, 
Déplacements ponctuels à Bussy-le-repos, 
Disponibilité, 
Travail demandant initiatives et induisant des responsabilités, 
Contact avec des produits chimiques, 
Permis VL, 
Présence certains weekends (fêtes et animations). 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


