
  
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(e) Chargé(e) de Projets Paysagers 

à temps complet 
  

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

principales missions :   
 

• Concevoir et suivre l’entretien des aires de jeux : 

o Mettre en place une cartographie des aires de jeux 

o Proposer un programme pluriannuel de renouvellement des jeux 

o Concevoir et suivre les chantiers d’aires de jeux  

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

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… 

 

• Gérer les projets d’aménagements dans les cimetières : 

o Créer des columbariums, jardins du souvenir, aménagements paysagers… 

o Concevoir et suivre le projet d’extension du cimetière St Georges 

o Assister et conseiller la Direction des Affaires Juridiques et de la Citoyenneté pour les 

préparations budgétaires et les projets d’extension des cimetières 

  
• Concevoir et suivre les projets d’aménagements paysagers du service en lien avec le 

chef de service et le technicien en charge de l’arboriculture ornementale :  

o Piloter ou co-piloter les projets d'aménagements paysagers  

o Réaliser les études et les chiffrages  

o Préparer les cahiers des charges  

o Assurer le suivi de chantier (régie ou prestataires extérieurs)  

o Animer et/ou participer à des réunions de concertation avec les habitants  
  

• Intervenir en tant qu’assistant à Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’Œuvre et suivi de 

travaux pour les projets d’aménagements portés par les différentes directions 

opérationnelles de l’agglomération   

 

• Assister le chef de service sur l’expertise paysagère en lien avec la Direction de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement : 

o Diagnostic préalable au permis de construire 

o Avis sur le volet paysager des permis d’aménager… 

o Contrôle ponctuel de la mise en œuvre des préconisations du chantier 

 

• Piloter le chantier de modernisation des systèmes d’arrosage automatiques : 

o Inventorier, diagnostiquer et mettre en place une cartographie des systèmes  

o Elaborer et suivre le marché de rénovation 

 

 

 



 

Profil :  

  

• Titulaire d’un diplôme supérieur en infographie paysagère ou en aménagements paysagers 

• Formation ou expérience souhaité en conception paysagère et/ou en suivi de chantier 

• Connaissances des végétaux et de la biologie végétale 

• Maitrise de l’outil informatique et des logiciels de conception 

• Connaissances des techniques de communication graphique 

• Capacité à piloter des projets 

• Conduire et animer des réunions de travail 

• Travailler en transversalité  

• Bonne maitrise de la rédaction des cahiers de charges, programmes, dossiers de consultation, 

études et analyses 

• Être force de propositions et savoir prendre des initiatives 

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

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

• Grande sensibilité écologique 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Renseignements complémentaires : Jean-Eudes KESSENHEIMER directeur des Interventions et du Cadre 

de Vie - tél : 03 88 63 95 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 

04 mai 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.  


