
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Responsable du secteur Espaces verts 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Agent de maitrise Principal ou Technicien 
 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du responsable du service Cadre de Vie, vous assurez l’entretien du patrimoine communal 

extérieur de la Ville. 

Vous encadrez une équipe de 16 agents (voirie, nettoiement, espaces verts, cimetières) et vous élaborez 

les plannings d’intervention des équipes. 

Vous assurez la gestion du budget de fonctionnement du service. 
 

FONCTIONS 

 

* Contrôle et suivi des travaux des équipes sur le domaine communal non transféré à la CU (parcs,   

jardins, abords d’équipements communaux….). 

* Coordination des équipes et des interventions. 

* Contrôle et suivi des entreprises extérieures en maintenance et travaux neufs (tontes d’espaces verts, 

entretien des arbustes, entretien des écoles, élagages, travaux de création en espaces verts, petits travaux 

* Assurer les prévisions et la mise en place du fleurissement sur la ville. 

* Assurer le remplacement des végétaux. 

* Assurer le suivi de l’arrosage des plantations (fleurs, arbustes, arbres) tout au long de l’année. 

* Etablissement des devis pour les fournitures diverses et matériels nécessaires au bon fonctionnement du 

service. 

* Etablissement des bons de commandes, liquidation de factures. 

* Veille au respect et à l’application des conditions d’hygiène et de sécurité. 

* Prévision de créations ou réaménagements d’espaces verts afin d’améliorer la qualité de ceux-ci. 

* Suivi des travaux de fontainerie en relation avec l’entreprise en charge de la maintenance. 

* Suivi des radars en relation avec la Police Municipale. 

* Suivi de l’entretien des 2 cimetières et des demandes en relation avec la responsable de l’état civil. 

* Participation à la mise en place des décorations de Noel. 

* Evaluation des agents. 
 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Maitrise de l’outil informatique (Excel, Word…..) 

- Connaissance de base en espaces verts, voirie, réseaux, maçonnerie. 

- Règles d'hygiène et de sécurité. 
 

QUALITES REQUISES 

 

 Aptitude à l’encadrement 

 Aisance relationnelle 

 Sens du service public 

 Sens des responsabilités, appréciation des priorités 

 Esprit d’initiative et aptitude à l’organisation 



 Rigueur et force de proposition 

 Capacité rédactionnelle 

 Réactivité 

 Disponibilité et créativité 

 Capacité d’analyse et de synthèse 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

* Permis B  

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 

 


