
La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 
16 047 habitants accessible par RER A 

recrute pour le pôle Cadre de Vie et Développement Durable :
Directeur du service Espaces Verts H/F 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux. Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Placé(e) sous l’autorité directe du Directeur des Services Techniques, 
le Directeur du Service des Espaces Verts assure sur l’ensemble de la commune du Vésinet 

la pérennité du patrimoine végétal, Ville-Parc récompensée du label quatre fleurs.
Epaulé(e) par le responsable adjoint du service, il assure le pilotage du Service Espaces verts sur tous les aspects 

(managériaux, techniques, financiers et administratifs). 

Vos missions principales :

Profil :

Modalités d’exercice :

Poste à temps complet (38 heures 30 hebdomadaires et 20 jours ARTT). Astreintes en période hivernale.
 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS

01 30 15 47 60 drh@levesinet.fr levesinet.fr

Management/encadrement du service : planning des interventions, contrôle, accompagnement, évaluations, 
formations, recrutements, (1 adjoint, 2 responsables de secteurs),
Conception et mise en œuvre de la politique d’aménagement paysager et de fleurissement sur la ville,
Gestion du budget (élaboration, suivi de sa bonne exécution, etc.) et des marchés publics du service,
Suivi des entreprises sur entretien, travaux neufs, marchés de prestations,
Intégration de nouvelles techniques et propositions d’alternatives concrètes,
Pilotage administratif du service : absences, tableaux de bord, bilans d’activité du service,
Contrôle et respect des consignes de sécurité (port du vestimentaire et utilisation des protections adéquates),
Suivi du matériel du matériel du service (maintenance et conformité)
Relations avec les représentants des quartiers ou de la population.

De formation paysagiste ou dans le domaine des espaces verts, vous justifiez d’une expérience en 
management confirmée et réussie sur un poste similaire.
Connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de l’aménagement des espaces verts 
(fleurissement, plantation, entretien…). 
Connaissances de la réglementation des produits phytopharmaceutiques et pratiques alternatives. 
Connaissances en matière d’aménagement et de développement durable. 
Maitrise des fondamentaux des finances publiques locales et des marchés publics.
Connaissances des règles de sécurité au travail et de port des EPI

Apte à motiver et dynamiser votre équipe, vous savez communiquer avec les élus et la population. Force 
de proposition, votre regard critique et innovant est apprécié.
Forte autonomie dans la planification et l’organisation du travail du service requise.
Permis B indispensable.

Dimension du poste : budget de fonctionnement : 700 000 € - Budget d’investissement : 1 000 000 €
60 hectares d’espaces verts - 6 000 arbres sur le domaine public

Pour candidater :

Adresser CV et lettre de motivation à :

Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet

ou par courriel : drh@levesinet.fr




