
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 

DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

SERVICE ESPACES VERTS 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Technicien 

Fonction : Assistant-e Maîtrise Ouvrage 

 

IFSE niveau : 6 bis 

 

Référence à rappeler : IE-3005 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

Contexte : Sous la responsabilité de l’ingénieur en charge de la cellule maîtrise d’ouvrage et suivi de chantier, 

cet agent veillera au respect du patrimoine vert de la collectivité par les entreprises, au bon déroulement des 

chantiers de réalisation ou de rénovation d’espaces verts, aux remises en état nécessaires dans le respect de 

nos cahiers des charges. 

 

Missions  

» Assurer le lien fonctionnel avec les Directeurs de projet de la Ville, de la Métropole, aux membres de la 

direction du service, de la Sem Imnovia, des différents aménageurs et concessionnaire de réseaux,  

» Rendre compte aux équipes et au Chef de projets MOA de l'avancée des projets extérieurs du service, 

» Assurer le suivi et le contrôle de toutes les activités externes au service dans les espaces verts et à proximité 

des arbres (entreprises diverses, autres services, etc.), 

» Assurer le suivi des chantiers réalisés par les entreprises extérieures (technique, administratif, DOE..) et faire 

respecter le cahier des charges espaces verts pour les travaux et le confortement, 

» Assurer le suivi des DT et D.I.C.T. entrantes (vérification si impact ou non sur notre patrimoine, réunions sur 

le terrain si nécessaire, alerte du pilote des dossiers importants, information des équipes dès incidence sur 

patrimoine, réponse aux déclarants),  

» Maîtrise d’ouvrage, PPI et suivi de chantier pour le site de la Bastille et les ouvrages d’Art en lien avec le 

Directeur de projet, 

» Tenir à jour la base de données des projets et de leur chronologie (de l'esquisse à la fin du confortement), 

» Assurer le suivi des dégradations (évaluation de leur coût, saisie sur tableau, bilan annuel, courriers de 

réclamations et mises en demeure), 

» Mise à jour des cahiers des charges du service, 

» Participation à des réunions publiques en soirée et des ateliers de co-construction. 

 

Profil  

» Vous connaissez les techniques de réalisation et d’entretien des espaces verts, 

» Vous savez coordonner les missions de maîtrise d'œuvre dans les espaces verts, 

» Vous maîtrisez les techniques de communication écrite et orale, l’outil informatique (logiciels Word, Excel, 

Power Point),  

» Vous savez écouter le public, analyser ses demandes, négocier, conduire des réunions de travail,  

» Vous êtes capable de proposer des solutions aux problèmes humains et techniques,  

» Vous possédez de bonnes capacités relationnelles, vous aimez le travail en équipe, vous disposez d’un bon 

esprit d’analyse et de synthèse, 

» Vous savez rédiger tous types d'écrits (courrier, rapport, compte rendu de chantier). 

 

Conditions de travail  

» 35 heures hebdomadaires.  

» Disponibilité en soirée. 

» Lieu et adresse du poste de travail : Alliance au 86 Rue des Alliés 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avecAnne-Sophie MELLET-BRETON, 

Responsable unité arbres prospective et développement local, Tél : 04 76 76 37 76  
 

 
 


