
SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-la-
Pointe recrute un(e) responsable des espaces verts. 
Directement rattaché(e) à la Directrice du Pôle aménagement et cadre de vie, 
véritable garant du niveau de qualité attendu par la Commune ( au label 
Village fleuri), vous devrez optimiser et moderniser l’entretien du patrimoine 
vert Saint-Sulpicien (parc, jardins, terrains sportifs…).
Vous managez une équipe de 6 agents (+ 2 apprentis) en charge de 
maintenir, d’entretenir et d’améliorer le patrimoine vert dans le respect de  
la qualité écologique et paysagère des sites et dans le cadre d’une démarche 
de développement durable. Votre équipe et vous maintenez les espaces 
verts et naturels ainsi que les dépendances vertes propres, accueillants, 
pédagogiques et sécurisés pour les usagers.  

RESPONSABLE DES ESPACES VERTS
à temps complet
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DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

• Encadre l’équipe Espaces Verts et effectue les 
demandes d’intervention sur le patrimoine 
végétal et arboré afin de détecter et réparer les 
dégradations et risques pour l’usager et alerte  
sa hiérarchie

• Contrôle et guide la réalisation de travaux 
neufs ou de rénovation des espaces verts en 
s’adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne 
exécution

• Prévoit, organise et participe aux activités 
d’aménagement et d’entretien courant du 
patrimoine vert, gère les réseaux ainsi que 
le matériel d’arrosage et la maintenance du 
matériel horticole

• Conçoit et exploite les outils de télégestion  
des espaces verts

• Prévoit, coordonne, supervise et participe aux 
tontes, fauches, tailles saisonnières des arbres, 
arbustes ainsi qu’au désherbage sur les espaces 
verts et naturels et les dépendances vertes

• Prévoit et met en œuvre le remplacement des 
végétaux (arbres, arbustes, vivaces…) et conçoit 
la végétalisation, dont le fleurissement, encadre 
et participe à l’abattage ou à l’élagage du 
patrimoine arboré

• Met en œuvre et fait appliquer la gestion 
différenciée et durable des espaces paysagers

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
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• Sens de l’écoute 

• Pédagogie

• Autonomie

• Dynamisme 

• Implication

• Sens de 
l’organisation 

• Méthodologie

• Polyvalence

Recrutement statutaire 
dans le cadre d’emploi 
des agents de maîtrise 

ou des techniciens 
territoriaux à défaut 
contractuel en CDD.

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI - SUITE

RESPONSABLE DES ESPACES VERTS
à temps complet

Qualités 
requises

Qualification

Profil / formation

• Management de proximité 
- Coordination d’équipe - 
Encadrement d’une équipe à 
effectifs variables

• Connaissance des méthodes 
d’exploitation en mode télégestion

• Cadre réglementaire (Grenelle 
de l’environnement, charte de 
l’environnement et sa déclinaison 
dans l’administration, référentiel 
national d’éco gestion et labels 
etc…)

•  Fondamentaux sur la biodiversité, 
espèces végétales endémiques ou 
invasives, techniques d’entretien 
respectueuses de l’environnement, 
trames vertes et bleues

• Techniques et pratiques de 
gestion différenciée : taille douce, 
sélection dirigée, techniques 
alternatives au désherbage…

• Connaissances des essences 
d’arbres d’ornement et forestiers, 
techniques de taille et d’élagage 
arboricole, diagnostic mécanique 
de l’état de l’arbre et des risques, 
dispositifs et outils (nacelle, 
descente en rappel, …) 

• Techniques d’abattage et 
d’essouchage, techniques de 
rétention

• Techniques horticoles et 
paysagères d’entretien et de 
création, de maçonnerie paysagère, 
de voiries et réseaux divers, des 
risques des réseaux (DT/DICT)

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation 
administrative (le cas échéant) à :

Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

-
Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 

recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr 

www.saintsulpicelapointe.fr


