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LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus de 500 collaborateurs. 
 

1 Responsable des Espaces Verts (H/F) 

Cadre d’emploi : Agent de maitrise (C)/Technicien (B) 
Poste à temps complet 

 
La Direction des Services Techniques recherche un responsable pour son 
service des Espaces Verts, à temps complet, afin de venir compléter ses 
équipes. 
 
Vous êtes dynamique, force de proposition et vous savez fédérer vos 
équipes. Votre polyvalence et votre disponibilité sont également vos 
points forts, n’hésitez pas à postuler sur ce poste ! 
 
VOS MISSIONS : 

 
Rattaché au Directeur-adjoint des Services Techniques, le responsable des 
Espaces Verts coordonne les activités techniques, administratives, 
financières et humaines de son service. Il met en place une politique 
prospective des espaces de nature urbaine pour offrir au public un cadre 
paysager de qualité et respectueux de l’environnement.  
 
CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT PAYSAGER :  

 Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques et 
politiques en matières d’espaces verts et paysagés. 

 Elaborer des projets de fleurissement, les scénarios techniques… 
 

SUIVI DES ENTREPRISES :  
 Elaborer et suivre les marchés publics. 
 Planifier et contrôler l’avancement des prestations d’entretien. 

 
ELABORER LA DEMARCHER ENVIRONNEMENTALE :  

 Effectuer une veille sur les nouvelles règlementations. 
 Prendre en charge la protection du patrimoine vert du territoire. 

 
MANAGEMENT DE L’EQUIPE / TRAVAIL ADMINISTRATIF : 

 Manager et coordonner les équipes. 
 Assurer la gestion administrative et budgétaire du service. 
 Participer sur le volet « espaces verts » des permis de construire 

des gros projets d’aménagement. 

VOTRE PROFIL  
 
Vous avez une expérience similaire, 
notamment en matière d’encadrement 
d’équipe et vous maitrisez les techniques 
relatives au domaine des espaces verts et à 
la création paysagère.  
 
Vous maitrisez l’outil informatique et la 
gestion administrative d’un service.  
 
Permis B obligatoire.   
 
LES SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Le poste proposé est à temps complet (Du 
lundi au vendredi / 36h40 – 10RTT).  
 
A la rémunération s’ajoutent la prime 
annuelle versée en novembre et le CIA 
versé en juin. 
 
Participation à la mutuelle, prévoyance et 
politique dynamique en matière de 
formation.  
 
Les agents bénéficient des prestations du 
CNAS. 
 

 Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
(Lettre de motivation et CV) : 

 
Par courrier à 

Monsieur le Maire 
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

 

ou en ligne : je candidate 
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