
 
 
 
 
 
 

La Ville du MESNIL LE ROI 
Yvelines  

6 500 habitants 
 

R E C R U T E  

Un(e) Responsable du service Espaces Verts 
Technicien (cat B) 

 

La commune du Mesnil-le-Roi présente un patrimoine naturel exceptionnel : sur une centaine d’hectares s’étend 
l’une des dernières prairies alluviales d’Île-de-France ainsi qu’une noue (mare) réapprovisionnée par les crues et 
les eaux souterraines. Soucieuse de préserver l’environnement et l’écosystème, la ville du MESNIL LE ROI a 
conservé, cette année encore, ses trois fleurs au label « villes et villages fleuris », label national de la qualité de 
vie.   

La Direction des Services Techniques de la ville est composée des services suivants : 
- Espaces Verts 
- Bâtiments 
- Voirie 

Chacun de ces services est encadré par un Responsable ayant des missions techniques, administratives, 
organisationnelles. 

A l’occasion d’une vacance de poste la Ville du MESNIL LE ROI recherche son responsable du service Espaces 
Verts. 

Vos missions techniques : 

• Participe à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces verts et de 
paysage : analyse des besoins, diagnostic environnement, réalisation des projets ; 

• Choisit les options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts en 
conformité avec les orientations politiques ; 

• Supervise les projets : planification, suivi et contrôle ; 

• Prodigue des conseils en matière d’aménagement des espaces verts ou fleuris en apportant un appui 
technique ; 

 Vos missions administratives : 

• Elabore le budget prévisionnel du service ; 

• Assure la gestion et le suivi administratif et budgétaire du service ; 

• Assure la gestion, la coordination et la surveillance des contrats privés d’entretien d’espaces verts (ex : 
élagage, …) 

• Gère les demandes de matériel ; 

• Contrôle et gère les dépenses ainsi que la passation et l’exécution des marchés de service ; 

• Suit la procédure interne de demandes d’interventions ; 

• Passe les commandes (fleurissement automne-printemps, sapins … ) 

• Assure une veille juridique et technique dans son secteur ;  

 

 

 

 

 
 



 

Vos missions organisationnelles :  

• Anime et pilote le service ; 

• Coordonne et planifie les activités du service en tenant compte des manifestations 

• Etablit le planning des tontes, entretien, débroussaillage… 

• Participe au travail de l’équipe 

• Gère le personnel du service, en lien avec les ressources humaines 

• Veille à la qualité des services rendus ; 

• Contrôle le port des EPI 

Particularités du poste : 

• Participe à l’organisation de certaines manifestations  

• Salage hivernal 

• Utilisation d’engins dédiés aux espaces verts (mini-pelle, engin à godet), 

Profil :  

• Expérience similaire de direction d'une équipe 

• Diplomé(e) d'Etat dans le domaine des espaces verts ou horticole 

• Bonne connaissance des techniques modernes d'entretien des espaces verts, plantations, élagage 

• Maîtrise l’organisation des chantiers 

• Sens des responsabilités et du travail en équipe 

• Esprit d'initiative, capacité d’analyse, d’anticipation, d’organisation  

• Disponibilité, rigueur et sens du service public 

• Respect des règles d'hygiène et de sécurité 

• Bonne connaissance de l’outil informatique 

• Permis B exigé, permis poids lourds souhaité 

Organisation du travail : 

• 35 heures de travail par semaine (du mardi au samedi matin) 
• 30 jours de congés annuels 

• Astreintes (1 semaine sur 4) et astreinte hivernale 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 
rémunération statutaire + régime indemnitaire+ prime de fin d'année + CNAS 
 

Adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à : 
Monsieur le Maire 
1 rue du General Leclerc 
78600 – LE MESNIL LE ROI  
ou par courriel : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr 
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