VACANCE DE POSTE
Responsable du service Espaces verts
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, du poste de responsable
du service Espaces verts.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Dans ce cadre, Ville
et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : construction d’un complexe aquatique
Balsan’éo de plus de 5 000 m2, comprenant près de 2 000 m2 de surface de bassins ; restructuration du
pôle gare multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux quartiers de la ville
centre ; développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation internationale, en HQEAménagement.
Poursuivre l’embellissement de l’espace public par le végétal, accentuer les actions et pratiques de
préservation de la ressource en eau, proposer des espaces verts résilients pour offrir une ville verte, une
ville durable aux habitants, persévérer dans les actions en faveur de la biodiversité urbaine, justifier le
Label des Villes et Villages Fleuris sont autant d’axes que Châteauroux Métropole s’attache à mettre en
œuvre.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique direct :
- Le Directeur des Espaces verts, Propreté, Déchets,
- Le D.G.A. Environnement et Espace public.
PROFIL :
Recrutement titulaire ou contractuel : poste ouvert aux agents de la filière technique, cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux.
MISSIONS :
- Coordonner les activités techniques, administratives, financières et humaines des différentes
équipes composant le service Espaces verts (90 agents ; 638 hectares de patrimoine ; ville
labellisée trois fleurs au Label des Villes et Villages Fleuris),
- Protéger le patrimoine végétal de la collectivité, contribuer à l’amélioration de la qualité des
espaces publics et à l’embellissement du cadre de vie, dans un contexte d’évolution climatique,
- Proposer assistance et conseils aux élus municipaux et communautaires dans les domaines
gérés par le service espaces verts,
- Animer une politique d’information et de sensibilisation au patrimoine vert et à sa gestion
différenciée,
- Assurer l’interface entre les agents d’exécution, l’encadrement intermédiaire et la direction,
- Optimiser les équipements et ressources du service,
- Veiller à la conservation et la valorisation des collections botaniques de la collectivité,
- Intervenir transversalement dans les projets interservices en aménagement et génie urbain,
- Superviser les projets de maîtrise d’ouvrage en paysage,

-

Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité des agents et des usagers,
Veiller à la qualité des services rendus,
Assurer une veille juridique et technique dans le domaine des espaces verts,
Prospecter les pistes de mutualisation avec les autres communes de l’Agglomération dans le
domaine des espaces verts,
- Participer à la définition et à la concrétisation de la politique durable de la collectivité.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
- Savoirs :
- Méthodes de concertation, de communication et de conduite d’une opération
d’aménagement,
- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic,
- Connaissances et développement durable des territoires,
- Connaissances des outils juridiques de protection paysagère et notions du cadre juridique de
la responsabilité civile et pénale,
- Connaissances de la réglementation des produits phytosanitaires,
- Connaissances des normes en vigueur et des Codes dans les différents domaines d’activités du
service,
- Connaissances de l’organisation et la gestion des collectivités territoriales,
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité au travail,
- Connaissances en techniques horticoles, en conception paysagère et en maîtrise d’œuvre en
paysage.
- Savoir-faire :
- Traduire en actions les orientations stratégiques de la collectivité,
- Analyser les besoins en aménagement et orienter les projets dans une perspective d’intérêt
général,
- Appréhender l’impact financier des projets et leur gestion à moyen terme,
- Détenir les capacités d’encadrement de personnel,
- Savoir animer un groupe de travail et des réunions,
- Planifier les étapes des projets,
- Appliquer la réglementation hygiène et sécurité,
- Détenir des capacités rédactionnelles et relationnelles,
- Veiller à la prévention des risques pour le public,
- Savoir gérer un conflit,
- Maîtriser les logiciels métiers et de bureautique,
- Veiller aux évolutions des secteurs d’activités gérés par le service.
- Savoir-être :
- Etre garant du service public,
- S’adapter aux changements rapides et faire preuve de réactivité,
- S’impliquer dans un groupe pluridisciplinaire et dans un travail en réseau,
- Faire preuve d’initiative, de responsabilité,
- Etre autonome dans l’organisation du travail,
- Etre force de proposition auprès de l’autorité territoriale, en matière de protection du
patrimoine vert et de la préservation du cadre de vie.
PARTICULARITÉS DU POSTE :
Temps de travail : 38h20 par semaine, 16 jours d’ARTT.
- Travail quotidien sur écran et en position assise, déplacements sur le terrain,
- Permis B exigé,
- Intervention sur toutes les communes de l’Agglomération,

- Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations et nécessités de
service.
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Simon
Policante, Directeur des Espaces verts, Propreté-Déchets au 02 36 90 50 45.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 7 décembre 2019.
À défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 06 novembre 2019

