Responsable de service Parcs Jardins et Paysages
(Territoires d’Issy-les-Moulineaux et Vanves)

Positionnement :
Au sein de la Direction Territoriale Est, le Responsable de Service Parcs jardins et paysages est placé
sous l’autorité du Directeur Territorial Est.
Responsabilités :
Le Responsable de service est chargé de manager, organiser, optimiser, piloter la gestion des équipes
et des secteurs de compétence qui lui sont confiés.
Missions :
 Vous encadrez, animez et organisez les 2 équipes (35 agents sur Issy-Les-Moulineaux et 11 agents
sur Vanves) et 2 adjoints.
 Vous pilotez et suivez, l’entretien des espaces verts des parcs, jardins, squares et voirie, la
production de végétaux et toutes les prestations assurées sur les territoires concernés (décoration
lors de manifestations, achats de plantes…) dans un souci permanent de proximité.
 Vous suivez les entreprises intervenant pour le compte du Service et les travaux réalisés sur les
chantiers.
 Vous préparez le budget annuel et le suivi de l’exécution budgétaire du service (fonctionnement
et investissement), en lien avec le Service administratif de la Direction.
 Vous collaborez à la passation des marchés du service et ceux transversaux (Direction ou GPSO),
en lien avec le Service administratif de la Direction.
 Vous rédigez des réponses aux sollicitations écrites notamment celles des riverains via le logiciel
courrier de l’Etablissement (Elise), vous suivez les demandes d’intervention terrain sur le logiciel
métier (Operia) et rédigez des notes.
 Vous élaborez, suivez et analysez les tableaux de bord et bilans d’activité du Service.
 Vous collaborez avec les Responsables de service d’entretien des parcs et jardins des autres
territoires de GPSO et avec les autres Directions des services techniques (Directions de proximité
et de projets).
 Vous participez à certaines réunions publiques.
Aptitudes et Compétences :
Connaissances techniques dans le domaine des Espaces Verts ;
Maîtrise des pratiques administratives d’une collectivité ;
Diplôme d’ingénieur Espaces Verts /paysage/Aménagement ou équivalent ;
Sens de l’organisation et de la planification, force de proposition ;
Qualités rédactionnelles et d’écoute, sens de l’analyse et de la synthèse, autonomie, rigueur et
discrétion ;
Permis B.
Profil :
Cadre d’emplois des Ingénieurs

