
 

LA VILLE D’ANDRESY 

12 500 habitants, 

située en Ile-de-France dans le département des Yvelines  

à moins de quarante minutes de l'ouest de Paris grâce à la ligne Andrésy-Paris Saint Lazare 

à trente minutes des Champs-Elysées par le RER depuis la gare de Conflans Fin d’Oise 

Ville culturelle, naturelle et sportive, bénéficiant de nombreux attraits  

de part sa situation géographique et son histoire 

Recherche son 

RESPONSABLE DES ESPACES VERTS (H/F) 
vous êtes chargé de l’ensemble du secteur des espaces verts et du nettoyage urbain et avez pour mission la 

politique d’embellissement de la ville.  
 

Sous l’autorité de la Directrice des Services Technique, Urbanisme, Environnement et Informatique (DSTUEI), 

 

Vos missions principales sont : 

 Management des équipes (9 agents)  

 Planning d’entretien et d’amélioration des espaces verts et des espaces publics  

 Gestion des travaux d’entretien et d’aménagement  

 Elaboration du plan de fleurissement, mise en valeur du patrimoine arboré  

 Gestion budgétaire  

 Gestion de l’entretien du petit matériel ainsi que du matériel roulant du CTM.  

 Participation à l’organisation et la gestion de la logistique des fêtes et manifestations  

 Garant du respect des règles de sécurité au travail au quotidien  

 Participation aux astreintes du personnel encadrant  

 

 

Profil recherché : 

 Connaissances techniques approfondies en entretien et création d’espaces verts et très bonne 

connaissance des végétaux  

 Méthodologie de gestion, d’organisation et planification de travaux espaces verts 

 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité, tout particulièrement celles liées aux travaux espaces 

verts 

 Permis B obligatoire  

 Ponctualité 

 Sens du service public 

 Rigueur, prise d’initiative, réactivité 

 Capacité d’organisation et d’anticipation 
 

 

Statut :  

 Poste à temps complet, 37h30 hebdomadaires, permanence le samedi matin  

 Cat B – Filière technique – Cadre d’emplois des Techniciens, 

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, Action sociale (Pass Territorial 

du CIG Grande Couronne/Plurélya) + Amicale du personnel  

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser : 

 

De préférence par mail : recrutement@andresy.com 

Par courrier : 

Monsieur Le Maire, 

4, Boulevard Noël Marc 78570 ANDRESY 

mailto:recrutement@andresy.com

