
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE ET CADRE DE VIE
SERVICE NATURE EN VILLE

Catégorie A   
Cadre d'emploi : Ingénieur 
Fonction : Cheffe / Chef du service Nature en Ville

IFSE niveau : 9
Majoration : 2
Nombre d’agents encadrés : 200

Référence : IE-1112
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte :  Placé au sein d'une nouvelle direction comportant 4 services (alimentation-restauration, nature
en ville, occupations commerciales, circulation-réseaux-lumière), vous  assurerez l’encadrement du service
Nature en ville.
Le Service compte près de 200 agents et assure les missions suivantes : 
» Gestion des espaces verts, du patrimoine arboré (service commun Ville-Métro), des jeux et du site de la

Bastille
» Développement de l’agriculture urbaine
» Développement des pratiques de jardinage participatif
» Gestion du centre de production et de son ouverture au public
» Viabilité hivernale

MISSIONS 
1. Managériales
» Propose une stratégie d’évolution et de redynamisation du service suite à un renouvellement fort de l’équipe de

direction 
» Contribue en tant que membre de l’équipe Direction Alimentation, nature et cadre de vie, à la cohérence des

politiques menées sur les espaces publics et verts 
» Anime l’équipe de direction du service Nature en ville et les 4 unités qui la composent en mobilisant l’ensemble

de la ligne hiérarchique jusqu’aux agents
» Conduit la transformation de l’exploitation permettant de poursuivre le travail en cours avec les équipes sur une

gestion naturaliste
» Dirige pour le compte de la Ville et de la Métropole le service commun de gestion de l’arbre sur le périmètre de

Grenoble
» Structure et pilote les projets transversaux du service ou transversaux au sein de la Ville, organise les interfaces

avec les services partenaires de la Ville, de la Métropole et plus largement si nécessaire
» Apporte une assistance et des conseils techniques auprès de la direction et des élus pour la définition des

orientations stratégiques
» Gère  les  budgets  d'investissement  et  de  fonctionnement  du  service  (participe  à  l'élaboration,  au  suivi,   à

l'exécution et au respect de ceux-ci)
» Veille à l'adéquation entre les missions et les moyens, pilote la masse salariale du service
» Gère les situations difficiles et/ou conflictuelles au sein des équipes

2. Techniques
» Planification des projets, choix des options techniques à mettre en œuvre dans le cadre de la création et la

gestion des espaces verts et du site de la Bastille,
» Développement de pratiques participant de la gestion durable des espaces publics
» Veille à  l’aspect  sécuritaire  du patrimoine vis  à  vis  des usagers  dans  les  espaces  en gestion :  arbres,  jeux,

patrimoine fortifié et falaises de la Bastille
» Organise le renouvellement du patrimoine et son développement sur les Jeux d’enfants et les arbres



» Développe la politique d’Agriculture urbaine de la Ville à partir notamment de la ferme urbaine et de l’ouverture
au public du centre horticole

» Met en place un plan de végétalisation de la Ville en mobilisant notamment les habitants et acteurs privés  :
façades, toitures et espace public

» Pilote la politique de jardinage participatif : jardins et vergers
» Assure une mission d’expertise espaces verts et nature en Ville dans le cadre des projets d’aménagement et

auprès des maitres d’œuvres intervenant sur le périmètre de la commune
» Organise  avec  le  chef  du  service  de  la  propreté  urbaine  une  démarche  de  modification  des  missions

d’exploitation des deux services entre desherbage et collecte des corbeilles 

PROFIL ET COMPÉTENCES
» Maîtriser les techniques horticoles et la conception paysagère
» Forte autonomie et réactivité dans la planification et l'organisation  du travail
» Gestion de la complexité et agilité d’approche
» Goût pour le management de proximité et les domaines de l’exploitation
» Capacité à accompagner la montée en compétence des équipes et l’évolution individuelle
» Recul sur les situations et le statut de responsable
» Reporting et esprit d’équipe
» Qualités relationnelles et maîtrise de soi, capacité à gérer des situations de tension
» Compétences managériales et expérience confirmée de gestion d’équipe
» Connaissances techniques généralistes sur l’espace public et ses enjeux 
» Connaissance des enjeux des collectivités locales
» Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène.
» Ponctualité, équité, disponibilité
» Vous êtes positionné comme Assistant de prévention.

Exigences particulières 
» Grande disponibilité du fait de l’organisation de l’activité du service et des interventions éventuelles le weekend 

QUALIFICATIONS PARTICULIÈRES
» Diplôme : BAC + 5 ou expérience professionnelle similaire
» Permis obligatoire : VL /  PL Souhaité

CONDITIONS DE TRAVAIL
» Lieu d'exercice : 86 rue des Alliés jusqu’en 2020 puis site Claudel, 
» Horaire : 35h dans le cadre de l'aménagement du temps de travail.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec
Lara ASSOULINE, Directrice, Tél : 04 76 76 36 96

 


