
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICE ESPACES VERTS 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Fonction : Responsable d’exploitation des espaces verts (h/f) 
 
Lieu et adresse du poste de travail : Alliance 86 Rue des Alliés  
 
Niveau IFSE : 8 
Majoration encadrement : 2 
Nombre d’agents encadrés : 140 
 
Référence à rappeler : Prol. IE-0804-06 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 juin 2019 
 

 
Contexte : Sous l'autorité du Chef du service Espaces Verts, le responsable de l'unité EPA est 
chargé de piloter et manager les équipes ayant en charge la maintenance des  espaces verts et la 
gestion de serres de collection. 
 L'unité EPA est composée d'environ 140 agents répartis en 13 équipes territorialisées sur 4 secteurs 
géographiques : secteur 1/3, secteur 2, secteur 4/5 et secteur 6. 
 

 
Missions Managériales : 

» Manage l'unité EPA : encadre les techniciens de secteur et anime la dynamique d'équipe pour l'ensemble 
des agents de terrain, 

» Gère le personnel de son unité, est responsable des recrutements d'agents titulaires ou non titulaires, du 
suivi disciplinaire de ces agents, 

» Veille aux conditions de travail et de sécurité des agents : sécurité, locaux, risques professionnels en lien 
avec le service Prévention des Risques Professionnels et la Direction bâtiments, 

» Assure la mise à jour du Document Unique en mobilisant les ACMO relais autant dans son unité que dans 
les autres unités, APDL et Centre Horticole, 

» Assure la synthèse des sollicitations d’intervention dans les bâtiments et le suivi de la bonne réalisation 
des travaux, 

» Assure le suivi régulier des registres d’hygiène et salubrité de toutes les équipes, recueil au moins 
mensuel des remarques, prise en compte pour déclencher les actions nécessaires et réponses, 

» Veille au partage d'information, coordination inter-unités, communication ascendante et descendante, 
définition et suivi d'indicateurs d'activité, suivi financier, 

» Est le garant de la coopération entre les services de différents départements notamment ceux de la DECV 
(Principalement le Service Propreté Urbaine pour la gestion au quotidien et la viabilité hivernale), de la 
Direction Education Jeunesse, de la Direction de l’Action Territoriale sur les enjeux de gestion de l'espace 
public, de la Direction des Sports et de la Direction de la Relation Citoyenne dans le cadre de la gestion des 
cimetières, 

» Est le garant de la coordination avec les Directeurs de Territoire de la ville et les Directeurs de secteur de 
la Métropole dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (suivi main courante et travaux de proximité) 
en lien avec les techniciens Espace Public de la DECV, 

» Est le garant de la mise en œuvre des orientations du projet de service au sein de son unité. 
 
 
Missions Techniques : 

» Contribue au renouvellement régulier des plans de gestion des espaces verts de chaque équipe afin 
d’assurer la cohérence entre chaque territoire, la prise en compte des enjeux de transition énergétique, 
démocratique et écologique, 

» Est à l’écoute des attentes de la population pour les intégrer en respect de l’intérêt général   dans les 
orientations de gestion en cohérence avec les principes de gestion différenciée, du fleurissement 
soutenable, du développement de la biodiversité, 

» Veille à la qualité du nettoiement par la mobilisation des équipes de terrain, 

» Assure les consultations pour des prestations d’entretien externalisées auprès d’entreprises et 
associations d’insertion et d’entreprises spécialisées diverses, 

» Assiste la direction sur les choix techniques relevant du champ d'intervention du service, 

» Contribue à la définition des choix de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la création de nouveaux 
espaces verts, contribue à la préparation des CTEP en lien avec le Responsable de l'unité APDL. 
 



 
 
Profil : 

» Compétences managériales, d'organisation de service d'exploitation à enjeux de personnels importants, 

» Capacité à la conduite du changement et à s'inscrire en mode projet,  

» Maîtrise des techniques espaces verts, notamment horticoles et de conception paysagère, 

» Connaissance du fonctionnement des Collectivités Territoriales, 

» Maitrise des outils informatiques, 

» Bon relationnel. 
 

Conditions de travail : 
» Grande disponibilité (soirées, week-ends, astreintes),   
» Permanence liée au déneigement,    
» ACMO 
» Lieu et adresse du poste de travail : Alliance 86 Rue des Alliés - Grenoble 

 
 
 

 


