
VILLE DE BRUNOY 
(ESSONNE) 

26 177 habitants 
www.brunoy.fr 

 
RECRUTE 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE ESPACES VERTS (H/F) 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Titulaire ou contractuel 
 

Brunoy, ville de plus de 26 000 habitants, située dans l’Essonne à 20 km de Paris, bordant la forêt de 
Sénart et le site classé des bords de l’Yerres,  disposant d’espaces verts et arborés d’ampleur, recherche 
actuellement son nouveau responsable espaces verts. 
Le service espaces verts est chargé de la création, de l’entretien et de l’aménagement d’espaces naturels 
tout au long de l’année. 
Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée dans une démarche de fleurissement et de 
développement durable déclinée par la reconnaissance de ville et villages fleuris dont l’obtention de la 
3ème fleur est un enjeu important. 
Notons également que la commune est engagée dans l’inventaire du patrimoine arboré du territoire et 
développe l’ambition de disposer d’un inventaire de la faune et de la flore et donc  d’un atlas de la 
biodiversité. 
 
MISSIONS : 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Espaces Urbains : 

 

 Encadrement et animation d’une équipe de 10 agents  

 Gestion des espaces naturels et paysagers (plan de gestion du patrimoine arboré…) 

 Mise en place de la politique d’entretien des espaces verts communaux : 

 (élagage, fleurissement, tenue des espaces verts et paysagers notamment dans le 

cadre de choix écologiques, paysagers et financiers en cohérence avec les orientations 

politiques des élus ou les initiatives des habitants. 

 Conception des aménagements paysagers en fonction du cahier des charges. 

 Proposition de chantiers innovants. 

 Proposition d’améliorations concernant les espaces verts existants. 

 Elaboration de la démarche environnementale de la commune 

 Planification et suivi des travaux de régie ainsi que des interventions des prestataires. 

 Gestion du matériel et des approvisionnements  

 Coordination des entretiens du matériel. 

 Définition des enjeux avec les élus et élaboration des cahiers des charges pour les marchés 

publics 

 Gestion administrative et financière du service (2022 : budget de fonctionnement 370 k€ / 

budget d’investissement 100 k€) 

 Contrôle du respect des règles d’hygiène et sécurité du travail. 

 Participation aux réunions de service et de programmation avec les élus. 

 

 

http://www.brunoy.fr/


COMPETENCES ET PROFIL : 

 Diplôme professionnel en aménagements espaces verts, espaces naturels et / ou expérience 
similaire 

 Expérience dans la gestion de projets d’aménagements d’espaces verts et en gestion 

d’espaces publics 

 Expérience en matière d’éco pâturage, d’actions d’éco entretien 

 Bonne connaissance du domaine horticole, arboricole et de la conception 

 Connaissances de logiciels de gestion d’activité et de gestion de stocks souhaitée 

 Connaissances de logiciels bureautiques 

 Maitrise des logiciels bureautiques 

 Disponible / autonome et réactif 

 Sensibilité importante au développement durable 

 Forte appétence pour la conception d’aménagements paysagers 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2022 

- Rémunération statutaire – Prime d’assiduité – CIA 
- Adhérent au CNAS sous conditions 
- 38h30 hebdomadaires sur 5 jours (Du lundi au vendredi) 

 
 

Vous pouvez postuler :  

- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr  
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr 
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX 

 

 

http://www.brunoy.fr/
mailto:candidatures@mairie-brunoy.fr

