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Technicien en aménagement paysager – Parc Georges Valbon 
 
 

 

Poste n°xxxxxx – Pôle Aménagement et Développement Durable - Direction de Nature, des Paysages et de la 
Biodiversité - Service du parc G. Valbon 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière Technique 
Poste de catégorie B relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Parc GV 
 
Fonction d’encadrement : NON 
 
Prime + NBI :  
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de Nature, des Paysages et de la Biodiversité 
Service : Service du parc GV  
Bureau : Etudes et travaux 
Cellule/Pôle/Secteur :  
 
Composition du service : :  4A – 6B – 29C 

Composition du bureau :   

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Cheffe d’équipe en charge du bureau études et travaux 

 

Raison d’être du poste : Concevoir, programmer, gérer administrativement et financièrement l’exécution des 
tâches opérationnelles de travaux d’aménagement et d’amélioration sur le parc Georges Valbon, en cohérence 
avec les orientations du Schéma pour un environnement vert en Seine-Saint-Denis (SEVES) et dans le respect du 
suivi de la qualité environnementale des chantiers. 

 

> Recenser les besoins d’aménagement et d’amélioration en collaboration avec 
l’ensemble du service 

> Concevoir des aménagements paysagers dans le cadre des projets d’amélioration 
du parc en adéquation avec le plan « A VOS PARCS » et le plan de gestion du 
parc. 

> Assurer l’élaboration des dossiers techniques (DCE), la programmation et le suivi 
opérationnel, environnemental (ISO 14001) et financier des travaux 
d’aménagement et d’amélioration sur le parc, dans les délais impartis et selon les 
particularités du site. 

> Assurer la mise en œuvre des actions du plan de gestion du parc et l’animation des 
réunions de travail s’y rapportant. 

> Coordonner les actions des entreprises intervenant sur la gestion du parc (aspects 
techniques, administratifs et financiers) et en suivre la bonne réalisation 

Missions 
principales : 

> Contribuer au développement de méthodes alternatives et innovantes de gestion 
(gestion harmonique, lutte raisonnée, culture biologique), en cohérence les 
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objectifs du service quant à la gestion de la biodiversité sur le parc 

> Apporter un appui technique dans la construction de projets d’accueil du public et 
d’évènements. 

 
 
 

Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir travailler en équipe et en pluridisciplinarité et en transversalité_T0643 modifiée 
- Savoir établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs_T0649 
- Savoir négocier avec les fournisseurs et les entreprises_PMR0048 
- Savoir rendre compte de l’activité de son secteur d’intervention créée 

• Organisationnelles 
- Savoir faire preuve de rigueur et d'organisation dans le suivi technique et financier des opérations 
déléguées à des prestataires et de ses activités en propre_T0305 modifiée  
- Savoir arbitrer et opérer des choix entre plusieurs options techniques et/ou scientifiques_IT0123_modifié 
- Savoir planifier et contrôler la réalisation des travaux, en conformité avec les exigences de sécurité, 
techniques et environnementales _IT0277 modifiée 
- Savoir conduire un projet, synthétiser piloter les échéances et en rendre compte aux instances de décision 
T0038 modifié 

• Techniques 
- Savoir définir les exigences techniques et environnementales des chantiers_créée  
- Savoir anticiper les évolutions du secteur, identifier les tendances d’évolution et les expériences 
innovantes en matière de gestion des espaces verts et naturels_IT0187_modifiée 
- Savoir utiliser les logiciels The Gimp (Photoshop/In design) et Draftsight (Autocad)_créée 
- Connaître et savoir appliquer la norme ISO14001 et le Système de Management de 
l’Environnement_IT0262_modifiée 
- Savoir imaginer et dessiner des aménagements et équipements paysagers s’intégrant au Parc_créée 
  

 

Moyens mis à disposition : 

 

Niveau d’études : Bac +2 dans le domaine de l’horticulture et/ou de l’aménagement paysager 

Diplômes requis :  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique : 
«Autre_caractéristique__à_saisir» 

 
postuler : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
PPRHD/DGP/ERH1/PADD/DNPB 19-10 

à erh1add-recrutement@seinesaintdenis.fr 
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