Valenton, ville dynamique de 15000 habitants,
Seconde fleur au concours des Villes fleuries (2018)
Recrute par voie statutaire ou contractuelle un(e)

Adjoint du Responsable cadre de vie
en charge des espaces verts (H/F)
Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et
en pleine mutation de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par
l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un important maillage de transports en commun la
positionnant à 40 minutes des gares parisiennes. Deux stations RER se situent à proximité. 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.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services
publics communaux en respect de la ligne politique du Maire et de son équipe récemment élus.
Au sein du service cadre de vie du Centre technique municipal, vous êtes chargé(e) des questions liées
à l’entretien des espaces verts. Pour ce faire, vous assurez l’encadrement direct d’une quinzaine
d’agents intervenant sur la voirie communale et l’espace public. Votre action s’inscrit dans le respect
strict des règles d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique.

MISSIONS :
Vous supervisez l’entretien des Espaces Verts et du matériel : Piloter le plan d’Entretien des Espaces
Verts ; participer à la définition des projets de fleurissement ; recenser les désordres sur le domaine
public ; prioriser, organiser, planifier et contrôler les travaux réalisés ; contrôler l’entretien régulier du
matériel ; Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité en veillant aux mises en conformité.
Vous assurez l’encadrement des équipes : Organiser, planifier et contrôler les travaux faits en Régie ;
gérer les plannings des agents ; organiser les chantiers transverses (fleurissements, propreté…) ;
coordonner les interventions en lien avec le secteur de la Propreté Urbaine
Vous collaborez aux missions du Responsable du service cadre de vie : Assister le Responsable du
service dans ses missions ; assurer sa suppléance en cas d’absence.
Vous apportez une aide spécifique à l’occasion des événements climatiques : S’impliquer dans le
dossier de la viabilité hivernale ; s’attacher à la continuité du service pendant les événements
climatiques exceptionnels
PROFIL :
Titulaire d’un baccalauréat professionnel de conduite de productions horticoles 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. 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 10 mai 2021
à Monsieur Le Maire, Hôtel de ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton
Ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

