
La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 
recrute  

un CHARGE D’OPERATION ESPACES VERTS   
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 
Vous serez affecté(e) à la Direction des Espaces Naturels de la CAD sous la responsabilité de son 
Directeur. Vous aurez pour missions de coordonner l’entretien et l’amélioration des espaces verts par 
la gestion différenciée, y compris les interventions externalisées. Dans ce cadre, vous devrez :  
- Manager et encadrer les équipes espaces verts (15 agents) : définir, gérer et optimiser les moyens 

humains ; contrôler les conditions de travail et proposer des améliorations ; piloter, suivre et 
contrôler les activités des agents…  

- Coordonner l’entretien et l’aménagement des espaces verts par la gestion différenciée : établir les 
plans de gestion, programmer et contrôler les tâches ; définir, planifier et contrôler les chantiers 
réalisés en régie et externalisés…  

- Assurer la veille règlementaire et technique : prendre en compte l’évolution des techniques et de la 
réglementation…  

- Définir et mettre en œuvre les dispositions en matière de prévention des risques : assurer la 
préparation des travaux et mettre en œuvre toutes les démarches d’autorisations nécessaires 
(arrêtés de circulation, DT, DICT…) ; garantir le respect des procédures (port des EPI…) ; veiller à 
l’entretien des EPI, EPC et matériel ; contrôler la validité des formations, autorisations… nécessaires 
aux agents ; gérer les stocks…  

- Définir et mettre en œuvre les dispositions en matière de préservation de l’environnement : réduire 
les nuisances et les impacts environnementaux…  

- Rendre compte de l’activité : mettre à jour les indicateurs de résultat et d’avancement ; établir le 
bilan annuel sur l’entretien des espaces verts pour le rapport développement durable…  

Issu(e) d’une formation BAC à BAC+2, vous justifiez au minimum de 5 ans d’expérience dans le 
domaine des espaces verts et le management d’équipe. Vous possédez une connaissance parfaite 
des techniques en espaces verts et gestion différenciée. Vous connaissez la réglementation en 
matière de marché public, de prévention des risques et de la préservation de l’environnement. Vous 
savez élaborer et suivre un PEG. Vous savez rédiger des DCE. Vous maîtrisez l’outil informatique 
(office, SIG). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome. Vous avez de très bonnes qualités 
rédactionnelles et relationnelles.  
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel (smaccioni@douaisis-
agglo.com) avant le 20/08/2018. 
à 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  


