
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Chef de régie 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, des parcs, six lacs et rivières, un habitat 

majoritairement composé de maisons remarquables.  

 

 

Votre mission : 

 
Sous l’autorité hiérarchique du chef du service Espaces Naturels et de son adjoint (en cour de 

recrutement), vous coordonnez les travaux d’entretien des parcs et jardins de la commune. Vous 

encadrez 4 chefs d’équipe ainsi qu’une vingtaine de jardiniers. 

 

• Planification, organisation et surveillance des travaux : 

 

- Réaliser le planning hebdomadaire des équipes de régie 

- Organiser et contrôler toutes les activités de la régie et des équipes  

- Planifier les entretiens des espaces verts avec les chefs d’équipes 

- Planifier les plantations avec les chefs d’équipes  

- Suivre les demandes d’intervention et s’assurer de la bonne exécution 

 

• Management, animation et pilotage : 

 

- Encadrer les équipes de terrains 

- Veiller au respect des horaires de travail, des règles de sécurité et de signalisation de chantier 

- Veiller au bon usage, à l’entretien des véhicules et du matériel 

- Relever les incidents et être force de proposition pour régler les dysfonctionnements 

- Participer à la gestion des absences et des congés des équipes de terrain 

- Mettre en place et renseigner des outils de gestion (tableaux de bord) de l'activité de la régie 

- Evaluer annuellement le travail des chefs d’équipes 

- Coordonner les livraisons 

 

• Patrimoine vert : 

 

- Être garant de l’état patrimonial des espaces verts : haute qualité de la végétation et de la 

biodiversité 

- Participer à la gestion différenciée des espaces verts et en assurer la mise en œuvre 

 



 

• Budget : 

 

- Participer à l'élaboration budgétaire allouée à la régie 

- Définir les besoins annuels de la régie en accord avec le chef de service 

- Respecter et suivre le budget de la régie 

- Participer au programme des achats de matériels 

 

 

Votre profil : 

• De formation espaces verts (BTS/Licence pro), vous justifiez d’une première expérience 

significative dans le domaine 

• Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité du métier 

• Maîtrise des outils de bureautique (suite Open Office) 

• Connaissances approfondies en reconnaissance des végétaux, travaux, entretien par gestion 

différenciée 

• La connaissance du système de l’arbre serait un plus apprécié 

• Connaissance de l’environnement territorial et des marchés publics 

•  Maitrise des techniques d'évaluation et de management 

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

• Savoir anticiper les dysfonctionnements et les besoins 

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

• Avoir de réelles compétences organisationnelles et relationnelles 

• Être force de proposition auprès de ses encadrants  

• Autonome, vous rendez compte à bon escient auprès de vos encadrants 

• Être un appui technique et logistique pour les agents de la régie 

 

Conditions salariales : 
 

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

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA) 

▪ Participation aux frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT (temps de travail ? 39h  

▪ Véhicule de service 

 

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 


