LA VILLE DE COUËRON RECRUTE
Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de
proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

pour sa direction aménagement du territoire et cadre de vie

un·e responsable des espaces verts et naturels
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux
Recrutement par voie contractuelle (remplacement d’une durée de 9 mois)

MISSIONS
En cohérence avec les objectifs fixés par la collectivité, et en relation directe avec la directrice
aménagement et cadre de vie, vous pilotez les activités techniques, administratives, financières et
humaines liées à la gestion, l’entretien, l’aménagement et la mise en valeur des espaces verts et naturels
de la commune.
Vous supervisez les projets d’aménagement et de valorisation de ce patrimoine, en accordant une
attention particulière à la qualité des paysages et à la préservation du patrimoine vert.
Dans le cadre de la transition écologique et en particulier de la préservation de la biodiversité, vous
pilotez une démarche de gestion responsable et raisonnée des espaces verts et naturels et d’adaptation
des pratiques professionnelles. A ce titre, vous mettez en place une stratégie pour répondre à ces enjeux
et impulsez cette démarche au sein du service.
Vous êtes garant.e du respect des réglementations applicables dans votre secteur d’activités. Vous
assurez le management d’un service de 27 agents (dont 1 adjoint au responsable de catégorie B et 3
chef.fe.s d’équipe). En lien avec votre adjoint, vous supervisez et contrôlez les activités des différents
secteurs géographiques. Vous vous attachez à optimiser les procédures, à évaluer et à adapter
l'organisation et les ressources nécessaires à l’accomplissement des missions du service.
Pour l’ensemble des compétences relevant de votre service, vous êtes force de proposition et de conseil
auprès des élus et êtes une aide à la décision.

ACTIVITÉS




Participation à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces
verts et de paysage en intégrant les enjeux de développement durable
Assistance et conseil aux élus – aide à la décision
Pilotage des projets de maitrise d’ouvrage en paysage

Service Ressources Humaines
8 place Charles de Gaulle
contact@mairie-coueron.fr






Supervision des activités réalisées par la régie espaces verts et par l’association d’insertion Océan sur
la commune
Management opérationnel, animation, coordination et pilotage du service
Gestion financière et administrative du service
Participation et contribution aux projets transversaux de la collectivité

COMPÉTENCES



De formation supérieure en espaces verts et/ou en paysage, vous disposez de solides connaissances en
techniques d’entretien des espaces verts et naturels et d’une bonne appréhension de la réglementation
en matière de sécurité, hygiène et sécurité du travail. Vous maîtrisez également les politiques
environnementales et leurs mises en œuvre dans le cadre de la transition écologique.
Fort.e d’une expérience opérationnelle au sein d’une collectivité sur ce type de poste et en conduite de
chantiers, vous êtes particulièrement sensible au développement durable et aux approches raisonnées.
Apte à mettre en œuvre des outils de planification, vous possédez de réelles qualités organisationnelles.
Rompu.e au travail en partenariat et en transversalité dans le cadre de la conduite de projets, vous avez la
capacité à animer ces mêmes projets.
Doté.e d’un bon relationnel, diplomate et rigoureux.se, vous avez le sens des responsabilités et êtes apte
à encadrer, animer et dynamiser une équipe. Vous connaissez l’environnement des collectivités
territoriales et en particulier en matière de finances publiques et de réglementation concernant la
délégation de service public.
Vous possédez aussi de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse et maitrisez les outils
numériques courants. Vous saurez être force de proposition et portez une attention forte à la qualité du
service rendu.

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 décembre 2021
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er janvier 2022
CONTACT : Laurence Le Doujet Guillou, directrice de l’aménagement et du cadre de vie au 02.40.38.51.29
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales
et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle
44 220 Couëron
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