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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

Un chef de projet aménagements paysagers et espaces  publics (H/F) 
Cadre d’emploi des Ingénieurs 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 : 
 
Réalisation et/ou pilotage de projets et suivi d’exécution dans le domaine de l’aménagement urbain, de 
l’aménagement des espaces verts (parcs, saures etc.), des cours d’écoles, des infrastructures et des VRD 
- Etudes de Faisabilité, études de conception, DAO, estimations financières, montage de marchés de 
travaux 
- Pilotage des maîtrises d’œuvres 
- Suivi contractuel et comptable des opérations 
- Restitution des études auprès de la hiérarchie et des élus 
 
Référent(e) technique des opérations d’aménagement des espaces verts de la ville 
- Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces verts et de paysage : 
analyse des besoins, diagnostics environnement, réalisation des projets, lien avec le service espaces verts 
- 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 
 
Autres missions 
- Gestion des aires de jeux dans les parcs et squares : suivi du marché de vérification, d’entretien et de 
travaux neufs 
 
Conditions d'emploi  : Temps de travail de 37h15 hebdomadaires avec dépassements occasionnels ; 
travail en intérieur et extérieur, en tous temps, toutes saisons à pieds ou motorisé ; Port des équipements 
de sécurité lors des visites de chantiers ; Véhicule et téléphone portable de service ; Astreintes 
obligatoires ; Permis VL obligatoire. 
 
 
Ingénieur (type INSA, ESTP, ISTBTP…), architecte paysagiste (INSAP, ENSP…) 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 la Commande publique, 
les outils informatiques et les référentiels techniques en lien avec l’activité. Rigoureux(se), logique et 
organisé(e), vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. Autonome, vous avez un bon sens du 
relationnel, vous appréciez le travail en équipe, vous êtes apte à écouter et animer lors de réunions et vous 
êtes force de proposition. Enfin, un esprit de synthèse, de rapidité et de rigueur d’analyse sont attendus. 
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Recrutement au 1 er octobre 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  


