Responsable fleurissement et des évènements (H/F)
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.

Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d’emplois d'Ile-de-France. Son
territoire s’étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville,
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray).
GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement
équilibré de son territoire, alliant dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La
population est au cœur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers
des compétences exercées.
1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en
œuvre et à la réussite des projets de GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et
dynamique.
En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent
au service d’une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques
représentent la moitié des effectifs. Les possibilités d’évolution et de montée en compétences
sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité d’évoluer en interne
en fonction des postes disponibles et ouverts aux recrutements.
Au sein de la Direction Territoriale Ouest, le responsable Fleurissement et des évènements
travaille en collaboration avec les adjoints du chef de service des Espaces Verts.
Il contribue à la cohésion des interventions sur le territoire. Il est force de propositions et
participe à la mise en œuvre des procédures.

Les missions principales du futur responsable fleurissement et des évènements sont :
Vous inscrivez les projets et les actions dans une démarche environnementale et mettez en œuvre
des méthodes et pratiques de gestion durable et écologiques
Vous participez et suivez l’exécution des plantations ou aménagement de décors temporaires, aux
différentes manifestations (portes ouvertes) et expositions, aux travaux de production horticoles
et activités des serres.
Vous réalisez les projets de fleurissement et décors temporaires divers
Vous organisez et suivez le concours des villes fleuries et maisons fleuries
Vous créez le projet des prairies fleuries et mettez en place un suivi d’activité

Vous êtes force de proposition dans l’évolution du fleurissement et assurez une analyse des
plantations réalisées
Vous contribuez à la coordination entre le pôle horticole et le pôle régie
Vous proposez et élaborez des documents de gestion de service
Le profil recherché :
Le futur responsable fleurissement et des évènements a des connaissances techniques dans le
domaine des espaces verts, des végétaux et du calendrier horticole. Sa capacité à innover, son
sens de la pédagogie et son sens du détail lui permettront de mener à bien ses missions. Sa
capacité d’écoute, son esprit d’équipe et sa diplomatie seront des atouts dans la réussite des
projets qui lui seront confiés. Les candidatures retenues devront indiquer l’obtention titulaire d’un
diplôme de CAP, de BEP, BAC PRO ou BTS en Travaux Paysagers, horticulture ou aménagements
paysagers. Une connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des services
techniques serait appréciée.

Cadre d’emploi :
Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux ou des Techniciens Territoriaux

Ce profil vous ressemble ? Vous avez envie de développer vos compétences au sein de la
fonction publique territoriale ? Vous savez déjà que vous avez le sens du service public ?
Rejoignez-nous !

