
 
 
 
 
 

 
 

La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 550 habitants)  
Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE 

Un responsable du service des Espaces Verts (H/F) 

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux (Catégorie B) 

 
 
Au sein de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Public et sous la responsabilité de son directeur, 
vous coordonnez les activités techniques, administratives, financières et humaines du service des espaces verts et 
encadrez une équipe de 9 agents. A ce titre, vous êtes chargé(e) de : 
 
 

Missions 

 
 Coordonner les activités du service et assurer le management opérationnel du service (9 agents) : établir le 

planning hebdomadaire des activités, assurer le contrôle des activités sur le terrain et encadrer l’équipe (gestion 
des congés, entretiens professionnels…), 

 Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'environnement et de biodiversité et mettre 
en œuvre des méthodes et pratiques de gestion durables et écologiques, 

 Apporter conseil et assistance aux élus en matière d'aménagement des espaces verts, 
 Planifier et suivre la mise en œuvre du fleurissement et gérer le patrimoine arboré, 
 Planifier, suivre et contrôler les interventions d'entreprises, 
 Suivre l'entretien des matériels, 
 Proposer et mettre en œuvre des actions ou projets de long terme ou ponctuels, 
 Contribuer aux procédures de marchés publics d'entretien des espaces verts,  
 Proposer et gérer les budgets d'investissement et de fonctionnement du service, 
 Participer aux réunions de la direction et des partenaires extérieurs (Orléans Métropole…)  
 Contribuer à la mise en place d’actions transversales en lien avec les autres services de la collectivité, 
 Participer aux différentes tâches des activités sur le terrain. 

 
 
Profil 
 

 Bac+2 ou équivalent spécialité horticulture - techniques horticoles / environnement indispensable 
 Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 
 Bonne condition physique 
 Aptitude au management et à la conduite de projet 
 Sens du service public et du travail en équipe 
 Autonomie et sens des responsabilités 
 Savoir rendre compte 
 Qualités relationnelles  
 Disponibilité ponctuelle selon les nécessités de service et lors d'opérations et évènements exceptionnels 

 
 



 
 

Conditions de recrutement  
 
Temps complet  
Recrutement statutaire ou contractuel / Rémunération statutaire + 13ème mois + CNAS + participation mutuelle et 
prévoyance 
 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 31 janvier 2022 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre 
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr  
 

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/

