
 

 
 

Poste à pourvoir : Responsable du service Espaces Naturels » F/H 
Grade de Technicien principal (titulaire ou contractuel) 

 
  
Employeur 
 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne Agglomération 
est un territoire attractif disposant d’un cadre de vie idéal entre ville et campagne.  
Structure à taille humaine (203 000 habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne 
Agglomération porte les grands projets d’un territoire ambitieux au service de ses usagers (transition 
énergétique, mobilité, solidarité, développement économique et développement durable).  
 
Au sein de la Direction Voirie, Réseaux et Coordination des projets, le Pôle Espaces urbains assure 
les missions de surveillance, d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur des espaces publics 
dans les domaines des espaces naturels, de la voirie, de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore.  
 
Le pôle gère au quotidien le patrimoine communautaire et met en œuvre les grands projets du 
Programme pluriannuel d’investissement 2022-2026, tels que la requalification et la création 
d’espaces paysagers destinés à améliorer et à sécuriser l’accueil du public, de préserver et de 
développer la biodiversité tout en pérennisant le patrimoine naturel du territoire. 
 
 
Poste  
 
Directement rattaché à la Directrice du Pôle Espaces Urbains, vous êtes le référent dans le domaine 
de la gestion des espaces naturels de l’agglomération, au sein d’une équipe de 10 agents. 
 
Votre service a en charge la surveillance et l’entretien du patrimoine végétal des différents sites 
communautaires et la propreté des voiries des zones d’activité (190 ha d’espaces verts et 40 km de 
voirie ZAE). 
 
Missions : 
 
 Vous avez en charge la gestion technique, administrative et financière du service  

o Organiser et évaluer l’activité du service, pour répondre aux orientations de la 
Direction  

o Elaborer et suivre les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement  
o Définir, planifier et conduire les opérations d’investissement, suivi et contrôle des 

travaux  
o Définir les programmes d'entretien des différents sites   
o Etablir les bilans d’activité du service 
o Elaborer et gérer les marchés publics du service 
o Suivre la finalisation du diagnostic du patrimoine arboré et mettre en œuvre une 

gestion curative et préventive de ce patrimoine 
o Actualiser l’inventaire et l’état du patrimoine géré par le service – tenue à jour du SIG 
o Gérer les relations aux entreprises, pour les missions externalisées, et avec les 

partenaires financiers et institutionnels 
o Gérer les conventions avec l’Office National des Forêts concernant les espaces 

forestiers 
o Actualiser les règlements et chartes des espaces naturels, en lien avec les communes 
o Répondre aux sollicitations des riverains et des communes  
 

 Vous encadrez 9 agents, dont 2 chefs d’équipe 
o Evaluer les besoins, planifier et suivre les interventions des régies et des prestataires, 

en lien avec les chefs d’équipes et les surveillants de travaux. 
o Définir et évaluer les objectifs individuels et collectifs du service 
o Elaborer le plan de formation  
 
 



 
 
o Veiller aux respects des règles de sécurité  
 

 Vous participez aux projets de création et de requalification des espaces naturels 
o Concevoir et mettre en œuvre les grands projets du Programme pluriannuel 

d’Investissement : aménagement et réhabilitation d’espaces paysagers, en lien avec 
la Directrice du Pôle  

 
 
Profil.  
Titulaire au minimum d’un BTSA spécialité Gestion et Protection de la Nature ou Aménagements 
paysagers, vous bénéficiez d’au moins une expérience significative sur un poste similaire (3 ans 
minimum) au sein d’une collectivité territoriale. 
Vous avez de solides connaissances des végétaux et des techniques d’entretien des espaces verts et 
d’aménagement paysager.  
Vous connaissez le fonctionnement de la fonction publique territoriale et de ses principaux 
partenaires    
Vous connaissez les grands principes de la commande publique et être capable d’identifier les besoins 
et de rédiger les pièces techniques des marchés. 
Connaissances de la Loi MOP 
Vous savez travailler en mode projet 
Organisé et rigoureux, vous être rompu à l’encadrement d’équipe.  
Vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique, logiciel métier CIRIL, SIG) 
Vous faites preuve d’esprit d’initiative et de bonnes qualités relationnelles   
 
 
 
Conditions complémentaires. 

 

• Lieu d’affectation : Service technique 20 rue Denis Papin, 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE ; 
• Travail sur 38 heures par semaine ; Horaires variables 
• Astreintes du service et adaptation des horaires aux contraintes du service public ; 
• Permis B exigé ; 
• Recrutement par voie statutaire ; sur un grade de Technicien principal ou à défaut contractuel 

dès que possible 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurant. 

 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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