
La ville de Liffré 
7 500 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE par voie statutaire (à défaut par voie contractuelle) 

 
Un Responsable du service Espaces Verts (H/F) 

 

Temps complet – Grade des Techniciens Territoriaux 

 

 

La Direction des Services Techniques de la Ville de Liffré est composée des services suivants :  
- Service des espaces verts ; 
- Service bâtiments ; 
- Service manifestations, mécanique et entretien ; 
- Service voirie. 

Chaque service est géré par un responsable ayant des missions administratives et organisationnelles. A l’occasion d’une mutation, 
la Ville de Liffré recherche un ou une responsable du service espaces verts ayant pour missions : 

 

• Missions techniques : 

✓ Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’espaces verts et de paysage : 
analyse des besoins, diagnostic environnement, réalisation des projets ; 

✓ Choix des options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts en conformité avec les 
orientations politiques et en veillant à la prévention des risques pour le public ; 

✓ Supervision des projets de maîtrise d’ouvrage en paysage : planification, suivi et contrôle ; 
✓ Application des moyens de protection des espaces verts - avis sur les volets paysagers des permis de construire des gros 

projets d’aménagement (ZAC) ; 

✓ Assister et conseiller en matière d’aménagement des espaces verts en apportant un appui technique. 

 

• Gestion des contrats, des prestataires et des budgets : 

✓ Assurer la gestion, la coordination et la surveillance des contrats privés d’entretien d’espaces verts ; 
✓ Assurer la gestion administrative et budgétaire du service ; 
✓ Elaborer des documents administratifs de cadrage relatifs à la politique des espaces verts : mise en place d’un système de 

contrôle adapté au service (procédures, documents, traçabilité), élaboration d’un budget prévisionnel du service, 
recherche de financements, gestion des demandes en matériel des unités du service. Il contrôle la gestion et les 
engagements des dépenses ainsi que la passation et l’exécution des marchés du service ; 

✓ Suivre la procédure interne de demande d’interventions ; 
✓ Assurer une veille juridique et technique dans son domaine d’activité. 

 
 

• Gestion d’équipe et orientation stratégique du service : 

✓ Réaliser un diagnostic du service et définit un projet de service (organisation, missions, ressources) ; 
✓ Animer et piloter le service ; 
✓ Organiser des réunions intra service et veiller à la qualité des services rendus ; 
✓ Coordonner et planifier les activités du service ; 
✓ Gérer le personnel du service, en lien avec les ressources humaines (maladies, congés…). 
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Profil : 

• Savoirs et savoir-faire 

Respect des règles de sécurité des chantiers   
Maîtriser l'organisation de chantiers  

Savoir apprécier la conformité des réalisations des cahiers des charges  

Avoir la capacité d'analyse, de diagnostic et d'anticipation, d'organisation et de rigueur  

Bénéficier de qualités rédactionnelles  

Avoir des connaissances en topographie et en système d'information géographique  
 

• Savoir-être 

Être capable de travailler en transversalité 

Savoir animer le dialogue et la concertation au sein d'une équipe  

Être force de propositions et savoir prendre des initiatives  

Travail en autonomie 
Être organisé et disposer de qualités relationnelles 
Travail en équipe et grande réactivité 
 
Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir à compter du 5 juillet 2021 par voie statutaire (ou à défaut, recrutement contractuel). 

• Rémunération : en référence à la grille indiciaire des Techniciens Territoriaux + IFSE.  

• Horaires : 35 heures hebdomadaires annualisées. 

• Lieu de travail : Centre technique municipal de Liffré. Périmètre d’intervention : Territoire de Liffré-Cormier Communauté. 
 

• Moyens matériels et conditions :  
✓ Permis B exigé.  
✓ Habilitation : AIPR concepteur 
✓ Possibilité d’être mobilisé exceptionnellement en dehors du temps de travail habituel en raison d’une manifestation, 

d’un évènement climatique ou d’un besoin ponctuel. 

 
Pour tout renseignement : Direction des services techniques - au 02.99.68.31.45. 
   
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. avant le 6 juin 2021 à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ  

 
Ou par mail : drh@ville-liffre.fr  

 


