
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 
ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 

 
Sous la référence offre : RREVBD-102022 

La mairie recrute pour la Division Espaces Publics de la Direction des Services Techniques 

Un.e responsable de la régie des espaces verts 

Dans le cadre d’un recrutement 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Référence RREVBD-102022 

Sous la responsabilité du responsable des espaces publics et au sein de la régie des espaces verts composée 
de 44 agents, vous aurez en charge  la coordination des activités  humaines, techniques, administratives et 
financières de la Régie dans le cadre d'un traitement commun de l'espace public avec la régie voirie-propreté. 
Vous réaliserez les études techniques et financières des projets que vous gèrerez ou superviserez. 
Vos missions seront les suivantes : 

 

Missions principales 

• Impulser et conduire une réflexion novatrice et environnementale en matière d'aménagement et 
d'entretien des espaces publics et espaces verts : Réaliser les études techniques et financières des 
projets, analyser la faisabilité et la pertinence technique et financière des projets, mesurer l'impact 
financier de l'aménagement et de sa gestion à moyen terme sur le budget et les moyens de la 
collectivité, alerter sur les risques, contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix ; 

• Animer et impulser les dynamiques d'équipes au sein du service dans le cadre d'un management 
participatif : proposer des modifications d'organisation et de fonctionnement de la Régie et 
accompagner les changements (notamment dans le cadre d'un traitement global de l'espace 
public), promouvoir des pratiques communes d'entretien de l'espace public entre les espaces verts 
et la voirie – propreté, planifier à moyen et long termes les activités, les moyens humains, 
matériels et financiers de la régie, en lien avec le responsable de la régie voirie-propreté, contrôler 
et évaluer les actions de la régie ;  

• Assurer la supervision technique, administrative, juridique et financière du service ; 

• Gérer les projets de réalisation de travaux : Organiser les consultations en vue de la réalisation des 
travaux, constituer les dossiers techniques des marchés, analyser les offres des entreprises, établir 
et suivre l'exécution du budget par chantier, planifier et coordonner le suivi de chantiers (interne et 
entreprises extérieures), assurer l'exécution des projets, superviser les conditions de mise en 
œuvre des chantiers gérés par les responsables de service (coordination des opérations, réception 
des travaux, gestion administrative et financière, …) ; 

• Participer au suivi des marchés publics : participer à la définition des conditions techniques des 
marchés, suivre techniquement l'exécution du marché (outil de suivi…), apprécier la conformité des 
réalisations au regard du cahier des charges.   

 

Profil 
• De formation technique (niveau Bac minimum), vous disposez d’une expérience significative sur ce 

type de poste  

• Vous avez acquis et développé des compétences importantes en management. Vous avez une 
capacité d’écoute et d’animation d’équipe, vous saurez organiser le travail des agents de maitrise. 



 

• Vous êtes doté d’une aptitude au dialogue et à la concertation avec les partenaires internes et 
externes. Vous saurez gérer les urgences et prendre les décisions. Vous avez le sens des 
responsabilités. 

• Vous disposez de capacités rédactionnelles et relationnelles 

• Vous avez de très bonnes connaissances techniques en matière d’espaces verts. Vous maitrisez les 
règles de l’achat public et de la comptabilité publique 

 

Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire + Prime de Fin d’Année  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 23/12/2022 


