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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

UN RÉFÉRENT TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET 
D’ESPACES PUBLICS (H/F) 

Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux 
 

 
Au sein  d’une équipe dynamique, entreprenante, jeune et souci euse d'améliorer la qualité de vie à 
travers les espaces publics de la ville et sous l’a utorité du Directeur des espaces publics, de 
l’environnement et des transports, vous effectuerez  les missions suivantes: 
 
Missions principales : 
Gestions des opérations d’aménagement des espaces verts 
- Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces verts et de paysage : 
analyse des besoins, diagnostics environnement, réalisation des projets 
- Choix des options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts 
- Gestion technique et financière des projets de maîtrise d’ouvrage en paysage : planification, suivi et 
contrôle 
- Coordination de l’entretien courant et curatif 
 
Gestion des travaux de Voirie et Réseaux Divers, d’aménagement et de gros entretien des espaces publics 
- Réalisation d’études, conception de projet, estimation des coûts, montage de marchés de travaux sur des 
domaines tels que les requalifications et aménagements d’espaces publics, travaux d’ouvrages d’arts, etc. 
- Interlocuteur des maîtrises d’œuvres et assistants au maître d’ouvrage, conduite de réunions 
- Gestion technique des travaux structurants, coordination entre les différents intervenants 
- Gestion financière : réalisation des budgets, suivi des engagements et facturation 
 
Gestion des programmes de réaménagement des cours d’écoles 
 
Gestion des aires de jeux 
 
 
Autres missions : 
- Participation et suivi des diverses campagnes d’entretien de la direction : mise en peinture du mobilier 
urbain, nettoyage et entretien du jalonnement directionnel, etc. 
- Gestion des marchés correspondants : participation à la rédaction, suivi administratif et suivi financier 
 
 
Conditions d'emploi  : Temps de travail de 37h15 hebdomadaires avec dépassements occasionnels ; 
travail en intérieur et extérieur, en toutes saisons et conditions climatiques ; Port des équipements de 
sécurité lors des visites de chantiers ; Véhicule et téléphone portable de service ; Astreintes obligatoires. 
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Titulaire d’un BTS ou DUT dans le domaine de l’aménagement paysager ou des VRD, ou pouvant justifier 
d’une expérience significative sur un poste similaire, vous êtes sensible au développement durable, à 
l’environnement et à la résilience urbaine. Titulaire du permis VL, vous maîtrisez les techniques et les 
méthodes d’entretien des espaces verts. Rigoureux(se), logique et organisé(e), vous avez de bonnes 
capacités rédactionnelles. Enfin, autonome, vous avez un bon sens du relationnel, vous appréciez le travail 
en équipe et vous êtes force de proposition. 
 
 
 

Recrutement au 1 er janvier 2020 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :   
recrutement@saintcloud.fr  


