
DEPARTEMENT VILLE DURABLE  
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICE ESPACES VERTS 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Fonction : Responsable unité Arbres, Prospective et Développement Local (h/f) 
          
NBI : oui 
IFSE niveau : 8 
 
Référence à rappeler : RAPDL-PE 
Date limite d'envoi des candidatures : 31 décembre 2018. 
 

 
Contexte : Au sein de la Direction Environnement et Cadre de Vie, sous l'autorité du Chef du service 
Espaces Verts, l’action de l’unité APDL est transversale au sein du service. L’unité travaille avec de 
nombreux services de la ville (Urbanisme, action territoriale, finances, prospective urbaine…) mais 
aussi métropolitains (gestion patrimoine naturel et arboré, agriculture, bureau d’étude aménagement 
de l’espace public…). 
 
Missions stratégiques : le responsable de l'unité APDL est particulièrement chargé : 
» d'organiser et d'anticiper les évolutions et/ou innovations (techniques et organisationnelles) de l'activité 

d'exploitation  
» de garantir la qualité paysagère des espaces (en maîtrise d’ouvrage directe ou en  interfaces avec les 

aménageurs)  
» d’anticiper et d’être proactif sur les nouveaux usages de l’espace public (jardins partagés, vergers 

collectifs, projet et chantiers  participatifs…) 
» de consolider et développer les modes de gestion respectueux de l’environnement. 
» de participer aux comités de pilotage avec les élus, d’élaborer des outils d’aide à la décision et de 

décliner les orientations politiques (développement du patrimoine arboré, installation d’une ferme 
urbaine…) 

» de participer au pilotage du service : système d'information, coordinations, communication ascendante et 
descendante, définition et suivi d'indicateurs d'activité et technicoéconomiques, suivi financier, pilotage 
budgétaire… 

» de consolider le fonctionnement opérationnel et financier du service commun de gestion du patrimoine 
arboré avec Grenoble Alpes Métropole 

 
Missions managériales, organisation : le responsable de l'unité APDL pilote, manage et recrute les 
30 agents répartis en 3 cellules 
 
Cellule gestion des arbres et jeux 1 technicien responsable, 1 technicien et 20 agents opérationnels 
(équipe élagage et jeunes arbres/jardinières) 
» Cette cellule est particulièrement en charge de la gestion technique (plantations/installation et entretien)  

et financière (passation/suivi de marchés, suivi budgétaire…) du patrimoine arboré (ville et métropolitain 
en tant que support du service commun) et ludique (espaces public, crèches et écoles). Elle élabore les 
plans pluriannuels d’investissements, les plans de gestions, les plannings opérationnels d’intervention…. 
 

Cellule assistance à maîtrise d'ouvrage 1 ingénieur, 2 techniciens 
» Cette cellule est particulièrement en charge de la qualité des espaces publics gérés par le service (y 

compris sur le site de la Bastille). Elle réalise donc de la maitrise d’ouvrage complète (passation de 
marchés de travaux et/ou de maitrise d’œuvre, suivi de chantiers administratif et financier, plan 
d’investissement, dossiers de subventions…) pour le service, émet un avis technique sur les projets 
portés par divers maîtres d’ouvrage sur le territoire de la Ville (aménageurs privés, SEM, Métropole…). 
Elle assure le suivi des DT/DICT touchant le patrimoine vert de la Ville, élabore le cahier des charges du 
service Espaces Verts. 

 
Cellule développement, méthode et communication 1 ingénieur, 3 techniciens, 1 adjoint technique 
» Cette cellule est particulièrement en charge du développement de l’agriculture urbaine (ferme urbaine, 

jardins partagés, vergers collectifs…). Cellule ressource pour le service et la direction sur le SIG et la 
connaissance du patrimoine (bases de données), la communication, la protection biologique, la 
pédologie, les labellisations (villes et villages fleuris, Ecojardin…).La cellule pilote et coordonne la 
thématique biodiversité et nature en ville (liens aux associations naturalistes, suivi des relevés de 
biodiversité, lutte contre les invasives, apiculture, éco pâturage, compostage, semis messicoles…). 

 
 



 
 
 
 
Profil  
» Vous avez des compétences managériales, 
» De formation initiale ou équivalente dans le domaine des Espaces Verts ou des aménagements 

paysagers, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum dans ce domaine, 
» Vous maîtrisez les techniques Espaces Verts, notamment horticoles et de conception paysagère, 
» Vous connaissez le fonctionnement des Collectivités Territoriales, 
» Vous avez des connaissances du tissu associatif et partenarial local, 
» Vous savez travailler en réseau, 
» Vous êtes en capacité de conduire des projets, 
» Vous savez assurer la maîtrise d’ouvrage de projets (définition de programmes, connaissance des règles 

de marchés publics, validation des choix d’aménagement et techniques avec les maîtres d’œuvre…), 
» Vous maitrisez les outils informatiques (pack Office, bases de données), 
» Vous êtes rigoureux, pragmatique. 
» Vous êtes positionné comme Relais Assistant de prévention 

 
Conditions de travail  
» Lieu de travail : 86 rue des Alliés 
» Grande disponibilité (soirées, week-ends, astreintes),   
» 37heures30 avec RTT Travail hebdomadaire sur 5 jours 
» Permanence liée au déneigement,     
» ACMO. 
 

 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec  
Monsieur Jean-Claude REBUFFET, chef de service au 04 76 76 37 82. 


