
DIRECTION GENERALE  VILLE RESILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE ET CADRE DE VIE
SERVICE NATURE EN VILLE

Catégorie : B
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonctions : Technicien-technicienne  Espaces Verts, secteur 6

IFSE niveau : 6
Majoration d’encadrement : 2
NBI : oui 

Référence à rappeler : R E 3004-07-09
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 10 octobre 2021

Contexte : Au sein du service Nature en ville, sous l’autorité du responsable de l’unité  Parcs et Jardins, ce
technicien  est chargé de manager les 3 équipes d’exploitation du patrimoine vert implanté sur le secteur 6
du territoire de la commune. Il s’assure du bon  déploiement  sur son territoire  des orientations municipales :
gestion naturaliste des espaces verts, incitation à la participation habitante et évolution du périmètre de
gestion des services Nature en ville et Propreté urbaine.

Missions 
» Manage  les équipes de terrain du secteur  6  :  encadre  en  direct  les 3  chefs  d’équipe  et  indirectement  les 33

jardiniers, impulse une dynamique d’équipe, harmonise les pratiques entre les équipes de son secteur, veille
aux conditions de travail  et de sécurité des agents  (locaux,  risques professionnels,  respect des procédures,
habilitations), participe à la définition et à la priorisation des besoins en investissement et en fonctionnement
pour ses équipes en lien avec ses chefs d’équipe (mobilier, véhicule..),

» Participe au pilotage et à l’évolution de l’unité et du service, anime des groupes de travail,
» Pilote le déploiement  des orientations du service sur  son secteur, en étant porteur auprès des équipes, des

habitants et des services intervenants sur le territoire,
» Gère les situations  difficiles ou conflictuelles (entretien,  rapport  disciplinaire),  contrôle le  suivi  du personnel

(horaires, indemnités, congés….) en lien avec les chefs d’équipe et prépare les propositions de rotation,
» Participe à la formation, assure le suivi des compétences,
» Supervise la planification de l’activité des équipes, y compris pour les travaux d’hiver, et contrôle le résultat sur le

terrain, organise l’entraide entre les équipes,
» Participe à la viabilité hivernale,
» En lien avec le technicien de proximité, est le référent Gestion Urbaine de Proximité sur son secteur  : analyse les

dysfonctionnements, suit les interventions d’urgence issues de la main courante, propose et met en œuvre les
travaux de proximité de secteur,

» Gestion des dossiers transversaux pour le  service (les domaines d’intervention peuvent changer dans le temps) :
 suivi des travaux des équipes d’insertion (marché d’insertion), 
 suivi des plateformes de déchets et  matériaux de voirie (stock et achat)  pour le service Nature en ville, 
 gestion de l’exploitation des bassins du SNV.

» Contribue à l’émergence des actions participatives sur son  secteur, des jardins partagés, vergers participatifs,
jardinons nos rues (actions issues du programme Végétalise Ta Ville), compostage, chantiers ouverts au public,

» Formule des avis  dans  le  cadre de projets  d’aménagement à  la  demande  de la  cellule  Assistance à  Maitrise
d’Ouvrage du SNV,

» Assure l’intérim et la représentation du Chef d’unité au besoin (répartition du travail entre les 4 techniciens de
secteur).

Profil 
» Vous savez évaluer le personnel, l’écouter, l’informer, animer des équipes, conduire des réunions de travail, gérer

les conflits internes, organiser le travail en fonction de besoins perceptibles,
» Vous possédez de bonnes capacités relationnelles, vous aimez le travail en équipe, vous disposez d’un bon esprit

d’analyse et de synthèse, 
» Vous êtes capable de proposer des solutions aux problèmes humains et techniques,
» Vous maîtrisez les techniques de communication écrite et orale, l’outil informatique,
» Vous maîtrisez les techniques de réalisation et d’entretien des espaces verts,
» Vous connaissez les sciences du sol, la parasitologie, la végétation dans la ville, les matériels horticoles et de

chantier, vous traduisez des projets en données techniques et vous les chiffrez,



» Vous  organisez  et  conduisez  les  travaux  réalisés  par  les  entreprises,  vous  savez  négocier  faire  respecter  les
clauses des contrats,

» Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité,  la collectivité et autres partenaires du service,
» Vous faites preuve de disponibilité.

Conditions de travail 
» Travail 35 h par semaine à raison de 7 h par jour. Possibilité de travail sur 4,5 jours (ATT possible),
» Implantation au site « Alliance » 86 rue des Alliés,
» Poste concerné par la rotation au même titre que pour les agents de terrain, durée d’affectation sur le poste 10

ans maximum.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
Le Responsable Unité Parcs et Jardins, Tél : 06 14 96 38 60

Jonathan.santoz-cottin@grenoble.fr

mailto:Jonathan.santoz-cottin@grenoble.fr
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