
 

Valenton, ville dynamique de 15000 habitants,  

Seconde fleur au concours des Villes fleuries (2018) 

Recrute par voie statutaire un(e)   

Responsable du service cadre de vie (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (catégorie B) 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville 

dynamique et solidaire de 15000 habitants située au sud-est de Paris. Soucieuse d’offrir le 

meilleur cadre de vie, elle présente un ratio de 80 m2 d’espaces verts par habitant soit huit fois 

supérieur à la moyenne régionale.  En 2018, Valenton a obtenu sa seconde fleur au concours 

des Villes fleuries. 

Au sein du service cadre de vie réunissant les espaces verts et la propreté urbaine, rattaché au 

Centre Technique Municipal, vous assurerez l’encadrement direct de 2 Responsables adjoints 

de secteur et d’une trentaine d’agents.  

MISSIONS : 

Vous veillerez au bon fonctionnement des régies propreté urbaine et espaces verts : 

Accompagner les 2 Responsables adjoints de secteur dans l’encadrement et l’animation des 

équipes ;  assurer le fonctionnement du service, le respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 

valider le planning des présences et des activités de travaux ; participer à la définition des 

orientations en matière d’espaces verts et de propreté urbaine. 

Vous programmerez, organiserez et contrôlerez les activités du service : Valider la 

programmation des principales activités (plantation, nettoyage des voiries,…) ; mettre en 

place un plan de gestion des espaces verts par quartier ; suivre le planning de lancement et 

valider les demandes d’achat ; contrôler les travaux réalisés et la qualité des prestations 

fournies par les entreprises. 

Vous assurerez le suivi budgétaire et des marchés publics : Elaborer et suivre le budget du 

service, des commandes, engagements de dépenses et du règlement des factures ; participer à 

l’élaboration des marchés, les exécuter, suivre et contrôler des travaux effectués par les 

entreprises externes. 

PROFIL : 

Titulaire d’un BTSA Espaces Verts ou en aménagement paysager, doté(e) de capacités 

managériales, vous justifiez d’expériences réussies en encadrement dans ce secteur 

professionnel. Force de proposition, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités de 

communicant. Titulaire du Permis B, et idéalement du Permis Poids Lourd et du Permis BE. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et 

remboursement du titre de transport. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 2 mars 2020 

à Madame Le Maire, Hôtel de ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton 

Ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


