
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) RESPONSABLE DES ESPACES VERTS 
______________________________ 

 

Sous l’autorité du Responsable Environnement 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

 Assurer le management 

opérationnel et participer à 

la gestion des ressources 

humaines des équipes 

d'entretien : 9 agents 

 Définir les modalités 

d'entretien des sites et 

planifier les interventions sur 

ceux-ci 

 Suivre et contrôler les 

travaux de création et 

d'entretien des espaces verts 

 Superviser la gestion du 

matériel et des équipements 

liés aux espaces verts 

 Assister à la conception et 

au suivi des projets de 

création ou d'aménagement 

d'espaces verts menés 

 Participer à la gestion 

administrative et budgétaire 

du service 

PROFIL REQUIS 

Manager confirmé et professionnel des 

espaces verts, vous avez le goût de 

l’encadrement et du travail sur le terrain.  

Vous êtes en capacité de répartir et 

planifier les activités en fonction des 

contraintes du service, de coordonner les 

activités des entreprises sur les chantiers, 

d’évaluer et sélectionner les moyens et 

outils nécessaires à la réalisation des 

chantiers, d’émettre des propositions et 

des solutions techniques. Vous être 

reconnu pour votre excellent relationnel et 

savez faire preuve de diplomatie. 

Compétences particulières : permis, 

CACES, formation sécurité… 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

