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Direction des Ressources Humaines  
drh@ville-taverny.fr 
N/Réf : DRH/FP/CST/PZ/069 
Taverny, le 14 janvier 2022 

VILLE DE TAVERNY 

RECRUTE POUR LA DIRECTION DU PATRIMOINE ET DU CADRE DU VIE  

UN TECHNICIEN ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT (H/F) 

CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX OU DES AGENTS DE MAÎTRISE - 

FILIÈRE TECHNIQUE 

RECRUTEMENT STATUTAIRE DE PRÉFÉRENCE 

 
Au cœur de la vallée de Montmorency, la ville de Taverny compte 27 000 habitants environ. 

Dynamique et innovante, elle a pour ambition de construire un projet de territoire performant au 

service de la population et de garantir une qualité de vie et un cadre privilégié à ses habitants. 

 

Dans le cadre du nouveau mandat municipal, les questions de biodiversité, d’écologie et de 

développement durable sont au cœur du projet politique, en privilégiant un entretien adapté à chaque 

type d'espace vert et en rendant plus visible la nature en ville. 

 

Taverny souhaite ainsi se doter d’un(e) collaborateur(rice) talentueux pour participer à la définition et à 

la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces verts et d’aménagement paysager 

et recrute son technicien Espaces verts et Environnement (H/F). 

 

Au sein de la Direction du Patrimoine et du Cadre de vie de la ville et positionné(e) sous l'autorité du 

Responsable du service Espaces verts et Environnement, vous contribuez à l’élaboration des stratégies 

en lien avec les activités et politiques publiques en environnement et écologie urbaine, notamment en 

entretien et gestion des espaces verts et paysagers, à partir de votre expertise métier. 

 

Vous œuvrez à la déclinaison opérationnelle des orientations politiques liées aux enjeux 

environnementaux et de gestion durable des espaces verts et participez au fleurissement dans le cadre 

de la politique de la ville et du label Villes et Villages fleuris. 

 

Afin de soutenir le projet ambitieux de la municipalité en matière d’espaces publics, vous assurez les 

missions suivantes : 

 

- Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’espaces verts, de paysage et d’environnement : 

o analyser les besoins et concevoir des projets d’aménagements paysagers des espaces publics en 

lien avec le responsable du service et les services municipaux ; 

o réaliser les études de faisabilité des projets, élaborer les dossiers techniques, organiser les 

consultations et analyser les offres des entreprises en vue de la réalisation des travaux ; 

o coordonner et assurer le suivi (avec le responsable Espace verts et Environnement) des chantiers 

réalisés en régie ainsi que des travaux des entreprises ; 

o coordonner et suivre sur le terrain, en lien avec le responsable du service, le travail et les 

activités des équipes de la régie espaces verts (fleurissements et entretien des espaces verts) ; 

o assurer la gestion du service en l’absence du responsable ; 

o élaborer le dossier de fleurissement annuel en collaboration avec le responsable du service et 

participer à la coordination du concours Ville Fleurie dans un objectif d’obtenir à minima le label 

« 2 fleurs » du concours des Villes et Villages fleuris ; 

o participer aux projets de développement durable dans le cadre de l’agenda 21 (rucher communal, 

jardins familiaux, concours jardins fleuris, accompagner les écoles dans leurs projets 

environnementaux, îlots de fraicheurs, etc..) et suivre les actions entreprises en lien avec la 

protection animale ; 
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- Anticipation des évolutions, identification des tendances des expériences innovantes, 

 
- Accompagnement des associations et des entreprises partenaires à caractère 

environnemental (vignes communales, rucher communal, jardins familiaux…), 

 
- Gestion courante du service Espaces verts et Environnement en lien avec le responsable 

(contrôle de la propreté de l’espace public, suivi du budget, bons de commande, tâches 

administratives…) 

 
Profil 

De formation paysagiste ou spécialisé en environnement, développement durable et/ou ayant suivi des 

formations dans ces domaines, vous êtes doté d’une expérience significative sur un poste similaire. 

Vous maîtrisez les outils informatiques et pratiquez Autocad avec aisance. La connaissance de Mensura 

serait un plus. 

 

Autonome, vous avez un bon sens du relationnel, vous appréciez le travail en équipe et êtes capable de 

faire preuve de pédagogie, que ce soit envers les différents publics ou les services de la ville.  

 

Patient(e), discret(e) et organisé(e), vous savez être réactif(ve) et possédez un réel sens du service 

public. Pour ce poste le permis B est indispensable. 

Enfin, des qualités rédactionnelles et de rigueur sont attendues.  
 
 
 

Recrutement et rémunération 

Poste permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours de catégorie C et 

B de la filière technique (cadre d'emplois des agents de maîtrise et techniciens territoriaux) ainsi 

qu'aux agents contractuels en application de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée. 

Rémunération statutaire, prime annuelle, complément indemnitaire annuel et protection sociale 

complémentaire santé et prévoyance. 

 
POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT 

Date limite des dépôts de candidatures le 14 février 2022 
Lettre de motivation et C.V. à  Madame le Maire 

Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX 
Ou à l’adresse mail : recrutement@ville-taverny.fr 
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