
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Adjoint au responsable du service Espaces Naturels 
h/f 

 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 

Le cadre de vie : 
 

À 15 mn en RER de Paris, Le Vésinet est une Ville-parc qui lui confère un cadre de vie exceptionnel avec 

un patrimoine historique et culturel riche, des espaces arborés, six lacs et rivières, un habitat 

majoritairement composé de maisons remarquables.  

 

 

Votre mission : 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Responsable du service des Espaces Naturels et/ou Patrimoine 

arboré, l’adjoint assure, , la pérennité du patrimoine végétal de la Ville-Parc. 

 

Il participe et seconde au pilotage du service sur tous les aspects managériaux (1 chef de régie (en 

recrutement), 4 chefs d’équipe) ; techniques, financiers et administratifs. 

 

• Management/encadrement du service : planning des interventions, contrôle, accompagnement, 

évaluations, formations, recrutements 

• Participe à la définition et mise en œuvre de la politique d’aménagement paysager et de 

fleurissement  

• Contribue à la gestion du budget (élaboration, suivi de sa bonne exécution, …) et suivi des 

marchés publics  

• Réalise le contrôle , marchés de prestations 

• Maitrise de la gestion environnementale. 

• Pilotage administratif du service : absences, tableaux de bord, bilans d’activité du service 

• Contrôle le respect des consignes de sécurité (port des vêtements de travail et utilisation des 

protections adéquates)  

• Suivi du matériel du service (maintenance et conformité)  

 

 

 

Votre profil : 
 

▪ De formation Espaces Verts (BTS/Licence PRO voir Ingénieur), vous justifiez d’une expérience 

en management de proximité réussie 

▪ Connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de l’aménagement des espaces 

plantés (fleurissement, plantation, entretien, suivie de patrimoine…) 



 

▪ La connaissance de l’arbre urbain serait un plus apprécié 

▪ Maitrise des techniques d'évaluation et de management 

▪ Savoir prendre seul les bonnes initiatives en situation d'urgence 

▪ Être force de proposition 

▪ Maitrise des fondamentaux des finances publiques locales et des marchés publics 

▪ Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité au travail et du port des EPI  

▪ Dynamique et fédérateur, vous êtes source de motivation pour vos équipes 

▪ Maitrise des outils de bureautique (suite Open Office, CAO/DAO 

▪ Permis B 

 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Possibilité d’astreinte en période hivernale et présence possible à certains événements en 

soirée et le week-end 

▪ Rémunération statutaire – Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieur territoriaux – Cat. B 

ou A 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA) 

▪ Participation aux frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


