Responsable de la gestion des réseaux d’arrosage (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-laCoquette, 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.
La Direction territoriale Nord est l’une des directions de proximité de la direction générale des services
techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne-Billancourt, à sa charge, les
problématiques liées à l’espace public de ce secteur, notamment avec la gestion de la voirie et de ses
réseaux, des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de l’assainissement.
Le service des parcs et jardins effectue l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la
qualité écologique et paysagère du site. Il maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique,
sécurisé pour les usagers.
Les missions principales du futur Responsable de la gestion des réseaux d’arrosage seront :
Vous programmez l’arrosage et la mise à jour de façon progressive les plans d’arrosage





Vous organisez le relevé des index de compteurs
Vous gérez des stocks de pièces détachées nécessaires à la maintenance et à la réfection des
réseaux d’arrosage
Vous commandez et achetez du matériel et des fournitures permettant le fonctionnement des
réseaux
Vous planifiez, organisez et contrôlez les interventions de travaux réalisés en régie ou par
différents prestataires



Vous apportez une vigilance pour une meilleure gestion des consommations d’eau.

Les missions annexes que le futur agent devra accomplir seront :






Vous gérez la partie financière et administrative des prestations relatives aux différentes
opérations d’entretien des réseaux d’arrosage réalisés en régie ou par prestataire
Vous contribuez à la préparation du budget annuel et du suivi de l’exécution budgétaire
Vous participez à l’élaboration de marchés relatifs à la maintenance des réseaux d’arrosage et
à la fourniture de pièces et matériels pour les réseaux d’arrosage et de leur suivi
Vous fournissez des éléments de réponse à la hiérarchie concernant les courriers de plaintes
de riverains (via fiches Opéria, courrier Elise, Sonet)
Vous participez à l’élaboration des tableaux de bord et des bilans d’activité du service.

Le profil recherché :
Le futur responsable de la gestion des réseaux d’arrosage a des connaissances techniques et pratiques
dans le domaine de l’arrosage, des Espaces Verts et en matière d’hygiène et de sécurité. Les candidatures
retenues mentionneront des connaissances en techniques et pratiques de gestion différenciée : taille
douce, sélection dirigée, techniques alternatives au désherbage chimique, … Le futur agent de GPSO
aura une appétence pour le management d’équipe, le sens de la pédagogie et de l’organisation. Des
connaissances en comptabilité et dans le domaine des marchés publics sont un plus. L’obtention du
permis B est obligatoire pour mener à bien les missions du poste. Une connaissance du fonctionnement
des collectivités locales et des services techniques serait appréciée.
Cadre d’emploi :
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux et des Agents de Maîtrise

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 !

