
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 
RECRUTE 

 
Pour La Direction de l’Environnement et du Développement Durable  

 
Un Gestionnaire de secteur à la régie des Parcs et Forêts 

Technicien Catégorie B 
  

MISSIONS  
 
- Placé sous l’autorité du responsable régie des Parcs et Forêts, vous assurerez la maintenance, l’entretien et 

l’aménagement des espaces à la charge de la C.A.P.V.M, ainsi que les prestations de service aux Collectivités 
et Organismes extérieurs.  

- Vous animerez et encadrerez 18 agents répartis en 2 équipes. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  

 
- Animer, diriger, organiser l’activité des agents de son secteur en collaboration avec les responsables d’équipes 

en veillant à la qualité du service effectué par les équipes et du service rendu à la population.  
- Contrôler les travaux exécutés sur son secteur par la régie et par les entreprises 

- Participer aux réunions de chantier, de services et de son secteur d’intervention 

- Recenser les besoins en matériel, outillage, matériaux, végétaux, produits 

- Veiller à la maintenance, au bon fonctionnement, à la bonne utilisation du matériel 
- Saisir les données sur le logiciel espaces verts Kiosk 

- Veiller aux respects des règles d’hygiène et de sécurité des chantiers 

- Saisir les demandes de travaux  

- Répondre aux demandes des communes et des riverains. Transmettre les éléments de réponse aux courriers 

suite à RDV  et assurer le relationnel avec les usagers sur son secteur 

- Elaboration de consultations et réalisation de bons de commande 
- Elaboration de pièces techniques des marchés publics 
 
QUALITES REQUISES 

 Compétences techniques et en marchés publics 

 Savoir travailler en équipe 
 Etre très motivé 

 Permis B 
 
VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes technicien de la fonction publique ou de formation « espaces verts aménagements paysagers ». Vous 
avez encadré une équipe. Vous êtes rigoureux, autonome, vous avez le sens du service public. Vous disposez du 
permis B.  
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet  

 Lieu : Centre technique Parcs et Forêts à Croissy Beaubourg 

 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS – CET 

 Véhicule de service avec retour domicile 

 Poste à pourvoir fin août 2022 
 
Renseignement auprès de Mr Lemire Thomas  - Responsable d’exploitation régie Parcs et Forêts 01-72-84-62-89 

 
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de 

M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

