
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  
Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

 

Pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie    
  

Un chargé de coordination des équipes espaces verts 

à temps complet (H/F) 
 

Vous serez sous l’autorité du chef de service Parcs et Jardins, Cimetières et aurez 

pour principales missions :  

 

• Coordonner avec le chef de service, les équipes Parcs et Jardins : 

o Poursuivre la démarche de responsabilisation, de délégation et de montée en 

compétence des chefs d’équipe et des agents 

o Accompagner les chefs d'équipe dans la mise en place des plannings 

hebdomadaires et leurs suivis 

o Assister les chefs d’équipe dans la gestion de leur équipe 

o Mettre en place des indicateurs de suivi d’activité et contrôler au quotidien la 

qualité des travaux de création et d’entretien des espaces verts  

o Être acteur de la prévention des risques :  

▪ Expliquer et faire appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité  

▪ Participer à la mise à jour du document unique, les fiches de consignes 

sécurité… 

 

• Participer à la mise en place d’une gestion plus efficiente des espaces verts : 

o Inventorier, diagnostiquer et mettre en place une cartographie SIG de nos sites 

de fleurissement, d’espaces verts et d’espaces naturels 

o Coordonner avec la technicienne « fleurissement et prestations externalisées » : 

▪ La mise en œuvre du fleurissement communal 

▪ La mise à jour du plan de gestion différenciée 

▪ La cérémonie communale de fleurissement pour les particuliers 

▪ La gestion des doléances et des sinistres 

o Coordonner avec le technicien « arbres » les opérations d’entretien du patrimoine 

arboré confiées à la régie 

o Assister le technicien « bureau d’études » dans la gestion des aires de jeux 

o Poursuivre la démarche d’optimisation de la consommation d’eau du réseau 

 

• Contribuer à l’optimisation des moyens du service 

o Identifier et quantifier les besoins des équipes  

o Poursuivre la démarche de modernisation du parc matériel dans une démarche 

respectueuse de l’environnement (nuisances sonores, consommation…) 

o Elaborer et suivre les marchés/consultations d’achat d’outillages, de matériels, 

d’engins et fournitures horticoles 

o Suivre le budget de fonctionnement en lien avec le chef du service 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Concevoir et suivre l’entretien des aires de jeux en lien avec la Direction de la 

Jeunesse et des Sports et de la Direction de l’Education et de l’Enfance : 

o Inventorier, diagnostiquer et mettre en place une cartographie des aires de jeux 

o Proposer un plan de gestion et de renouvellement des jeux 

o Concevoir et suivre les chantiers d’aires de jeux  

o Proposer des budgets (investissement et fonctionnement) et être gestionnaire de 

ces lignes 

o Elaborer et suivre les marchés de contrôle (fonctionnel et annuel) et de 

réception d’aires de jeux  

o Elaborer et suivre le marché de maintenance des sols souples, d’achat de pièces 

de rechange… 

 

Profil :  

  

• Titulaire d’un diplôme supérieur en « aménagements paysagers » (Bac+2 minimum) 

• Expérience similaire souhaitée 

• Aptitude à l’encadrement et au dialogue avec les autres techniciens, riverains… 

• Connaissances approfondies en techniques horticoles et paysagères 

• Connaissances approfondies en gestion de chantier et en gestion de patrimoine 

• Connaissances approfondies en gestion de terrain de foot enherbé 

• Connaissances en gestion de parc matériel et fournitures horticoles 

• Connaissances réglementaires en matière de sécurité 

• Maitrise des outils et logiciels informatiques (Pack Office, SIG…) 

• Être force de propositions et savoir prendre des initiatives 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Grande sensibilité écologique 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 29 janvier 2021, à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  

  

  

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


