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Recherche à compter du 1er septembre 2022 : 
 

Equivalent temps plein Métier 

1 Directeur / Directrice des Espaces Verts et de l’Environnement 
 
 
Fonctions : 

- Contribuer à définir et mettre en œuvre les orientations municipales et métropolitaines en 
matière d’espaces de nature en Ville en lieu avec les élus de secteurs, 

- Assurer le suivi de terrain des services espaces verts et de la propreté en lien avec le chargé de 
travaux, responsable de l’équipe, 

- Gestion administrative et financière du service. 
 
Principales activités :  

Contribuer à définir et mettre en œuvre les orientations municipales et métropolitaines en matière 
d’espaces de nature en Ville en lien avec les élus de secteur : 

- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d’actions environnementales 
intégrant les enjeux de développement durable 

- Elaborer des documents de planification d’entretien et de valorisation des espaces verts, des 
parcs et jardins en cohérence avec les orientations politiques et écologiques municipales et les 
attentes des habitants 

- Développer une démarche en mode projet pour l’ensemble des opérations 
- Conduire les opérations de travaux dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement, 
- Utiliser un référentiel de gestion écologique en vue d'une éco labellisation des parcs et jardins 

Assurer le suivi de terrain des services espaces verts et de la propreté en lien avec le chargé de travaux, 
responsable de l’équipe : 

- Etablir et être le garant avec le chargé de travaux, des plannings de travaux et de la qualité du 
service rendu (suivi de terrain) 

- Mener des démarches d'éco gestion par objectif (plan de désherbage, plan biodiversité, plan 
déchets verts, plan de fleurissement) et les décliner auprès des agents d’exécution 

Gestion administrative et financière du service : 
- Etablir et suivre les budgets (ville et métropolitain) de fonctionnement annuel et le plan 

pluriannuel d’investissement 
- Elaborer et suivre les marchés publics de la direction en lien avec le service « Marchés publics » 

 
 
Conditions d’exercice : Déplacements fréquents sur le terrain et disponibilité 

Profil : Cadre d’emploi de catégorie B ou A 

Temps de travail : temps plein sur un cycle de travail de 39 heures 

Rémunération : statutaire avec régime indemnitaire 

 



Ville de Chambray-lès-Tours/DRH/SA/2020 

Contact : envoyer CV et lettre de motivation 12/08/2022 à :  

Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire 

Direction des Ressources Humaines 

1 à 3 rue des Minimes 

37 926 TOURS Cedex 9 

  

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au : 

02 47 48 45 90 – Élodie BARBEAU, Directrice générale des Services Ville de Chambray-lès-
Tours 

02 47 48 45 21 – Séverine AUDOUYS, Directrice des Ressources Humaines Ville de Chambray-
lès-Tours 

 


