
 
La	Direction	des	Services	Techniques	recrute : 

 

UN CHEF DE REGIE PAYSAGE H/F 
 

Catégorie B, filière technique 
 
 

Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, la ville de 
PLAISIR, 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une 
exceptionnelle qualité. 
Rejoignez une collectivité dynamique, volontariste, porteuse de projets et d’avenir. 
 

 
Missions 
 
- Collaboration directe entre le chef de service environnement et cadre de vie et les chefs d’équipes 
- Création d’espaces verts de qualité dans une logique de développement durable 
- Conduite des équipes pour créer, entretenir et gérer les espaces verts sur le domaine public communal (tonte des 
surfaces engazonnées, entretien des haies et massifs, entretien des arbres, fleurissement) 
- Suivi et contrôle des prestataires 
- Gestion du dossier fleurissement (fournisseurs, commandes, arrosage) 
- Gestion de l’entretien du cimetière 
- Planification de l’entretien sur l’ensemble des équipements culturels en fonction de l’évènementiel 
- Mise en application des consignes de sécurité (personnel, locaux spécifiques) 
- Gestion des approvisionnements (engrais, outillage, carburant) 
- Suivi de la documentation et du classement 
- Création et mise à jour des dossiers de chantiers et de rétrocessions 
- Gestion de la documentation technique et mise à jour de la bibliothèque horticole 
- Participer à l’élaboration du budget notamment sur l’enveloppe «acquisition « acquisition de matériel» et 
chiffrage de projets. 
- Encadrement d’apprentis, de stagiaires, de contractuels et de saisonniers … 
- Conduite des missions spéciales (chantiers jeunes) 
- Conduite des chantiers spécifiques avec mise en œuvre des consignes de sécurité (élagage, abattage …) 
- Renfort pour dépannage du matériel 
- Participation à des interventions de salage et de déneigement dans les écoles et aux abords des bâtiments 
communaux en complément de celles effectuées par les services voirie et propreté dans leurs parties 
- Renforcer exceptionnellement les autres régies du service environnement lors des différentes manifestions 
 
Organisation du travail : 
Travail en journée continue 
Horaires : D’octobre à mars du lundi au vendredi de 08h à 15h 
                 D’avril à septembre du lundi au jeudi de 07h à 14h30 et le vendredi de 07h à 14h00 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de Madame Le Maire : 

 
Soit par mail: 

recrutement@ville-plaisir.fr 
 

Soit par courrier à : 
Hotel de Ville de PLAISIR 

Direction des Ressources Humaines - BP 22 
2, rue de la République 

78370 Plaisir 


