
 
 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-

de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 

compte 353 000 habitants. Grand Paris Sud conçoit et met en œuvre des politiques publiques 

ambitieuses en faveur des habitants du territoire sur différents domaines de compétences tels que 

l’aménagement des espaces publics, la rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les 

services urbains. 

 

Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour 

sa Direction de la Gestion de l’Espace Public (DGEP) et son service Espaces Verts : 

 

RESPONSABLE DE SUIVI ENTREPRISES ESPACES VERTS (H/F) 

Poste basé au Centre Technique à Lisses 

 

 

PRESENTATION DE LA DIRECTION : 

 

La Direction de la Gestion de l'Espace Public est en rattachement direct hiérarchique au Directeur 

Général Adjoint des Services Urbains et du Patrimoine. La Direction est composée de 4 services (2 

services voirie – propreté et espaces publics, 1 service espaces verts et 1 service éclairage public). 

Elle est composée de 98 personnes (1 directeur, 4 chefs de service, 93 agents). 

Le service Espaces Verts est composé d’environ 50 agents (un chef de service et 49 agents) et 

intervient sur les espaces verts, les parcs urbains et communautaires, le patrimoine arboré, les aires 

de jeux et le Cimetière Intercommunal. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES : 
 

Le(la) responsable de suivi entreprises aura pour missions principales de (d’) : 

 

 Exécuter et contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de 

maintenance, d’entretien et de création des espaces verts sur le territoire de la CA : 

 prévoir, gérer et contrôler le budget et proposer la programmation pluriannuelle des 

investissements, 

 estimer des coûts provisionnels et analyse de la faisabilité, 

 identifier et organiser les moyens techniques des chantiers en respect avec les prescriptions 

des marchés, coordination des activités des entreprises sur les chantiers, contrôle du respect 

des règles d’hygiène et de sécurité, de la conformité des opérations 

 vérifier et suivre la conformité des travaux effectués par les prestataires dans les périmètres 

d'activité, 

 traiter les demandes diverses (ville, riverains, instruction dossier d'assurance, gestion 

relations à l’usager, etc.). 

 

 Mettre en œuvre la politique communautaire en matière de gestion des espaces verts, des 

espaces naturels, des parcs naturels et urbains, de la biodiversité, de gestion différenciée, de 

trame verte et bleu, d’environnement et de sécurité liée aux risques : 

 rédiger, vérifier et analyser les pièces techniques des marchés publics d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, de travaux et de prestations du service espaces verts,  

 analyser les offres dans le cadre de la mise en concurrence des entreprises, 

 participer aux choix des options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion 

des espaces verts en conformité avec les orientations politiques. 

 



 
 

 Gérer, encadrer et animer les équipes chargées du suivi entreprises des espaces verts de la CA (4 

agents) : 

 contrôler les travaux d’entretien confiés aux entreprises,  

 établir des tableaux de bord, rapports et comptes rendus, 

 suivi de la saisie des données sur le logiciel ATAL. 

 

 Participer aux réunions diverses relatives aux missions (notamment réunions techniques GPS / 

Ville, réunions GPS / aménageurs), coordination interne avec les Directions, établissement des 

comptes rendus et plannings, émettre les avis sur les projets portés par les aménageurs. 

 

 Collaborer et participer aux projets participatifs transversaux techniques, administratifs et 

managériaux, et aux études d’aménagements, de restructuration ou de réhabilitation, des 

espaces verts et espaces publics. 

  

PROFIL : 
 

 

Filière Technique – Catégorie B ou C+ 

Cadre d’emplois des techniciens ou agent de maîtrise principal 

Diplôme : Niveau bac + 2 ou équivalent dans le domaine des espaces verts, des paysages, du milieu 

horticole. 

Expérience dans le domaine des espaces verts, de la biodiversité et en collectivité territoriale 

souhaitée 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Temps complet : 35h, 36h ou 37h30 

Télétravail possible à raison de 2 journées maximum par semaine en fonction des contraintes de service 

Déplacements sur le terrain et chez les partenaires  

Présence en soirée à des réunions internes ou externes 

Participation à un dispositif d’astreinte : astreintes d’exploitation, astreinte de viabilité 

Habilitations : AIPR 

Véhicule en pool 

 

Connaissances : connaissance du cadre réglementaire des collectivités locales et de la commande 

publique, des règles budgétaires, en marchés publics et finances locales, maîtrise des techniques 

d’espaces verts et bonnes connaissances de la règlementation en matière de sécurité et de 

prévention 

 

Savoir-faire : représenter la collectivité auprès des entreprises et des partenaires extérieurs et 

participer à des réunions ou instances particulières, conduire des projets, capacité à rendre compte, 

maîtriser les outils informatiques, qualités rédactionnelles  

 

Savoir-être : esprit de synthèse, d’initiative, force de propositions,  esprit de décision, capacité à 

travailler en équipe et en transversalité,  aisance relationnelle, disponibilité, sens du service public 

 
 

Retour des candidatures avant le 20 janvier 2022. 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 



 

 
 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


