
Ville de Chambray-lès-Tours/DRH/SA/2022 

  OFFRE D’EMPLOI 

 

Chambray-lès-Tours, ville de plus de 12000 habitants, reconnue pour son dynamisme et sa qualité de 
vie, à la fois pôle économique, bassin d’emplois, poumon vert aux espaces préservés, ville de sports et 
de patrimoine, à la programmation culturelle riche et au large tissu associatif, recherche :  

Un/une responsable des espaces verts 
et de l’environnement 

Membre de l’équipe de Direction et sous l’autorité de la directrice générale des services, vous : 
- avez déjà exercé avec succès des responsabilités dans le secteur des espaces verts et de 

l’environnement en entreprise ou en collectivité. 
- avez de solides aptitudes vous permettant de construire un véritable projet d’entretien et de 

valorisation des espaces verts, des parcs et jardins de la commune dans toutes ses dimensions 
et de le mettre en œuvre de manière efficace. 

- avez une bonne expérience en matière de management vous permettant d’assurer activement 
la gestion des personnels municipaux du service environnement et les relations avec tous les 
prestataires délégataires et entreprises partenaires. 

- avez une bonne connaissance des techniques d’écologie urbaine et vous êtes capable de 
préparer et mettre en œuvre un plan d’adaptation au changement climatique du patrimoine 
environnemental communal. 

- maîtrisez les pratiques administratives en lien avec vos responsabilités : achat, budget, plan 
pluriannuel d’investissement. 

- aimez travailler avec les élus, le dialogue avec les habitants, accompagner et motiver sur le 
terrain vos équipes et vos prestataires extérieurs. 
 

La ville propose une rémunération statutaire, un régime indemnitaire, une participation à la garantie 
maintien de salaire, le Comité National d’Action Sociale et Comité des Œuvres Sociales, prime annuelle. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Elodie BARBEAU, Directrice Générale des 
Services, au 02 47 48 45 90. 

Si vous souhaitez rejoindre une ville dynamique et porteuse de projets innovants, envoyez votre CV et 
lettre de motivation avant le 08/11/2022 à : 
Monsieur le Maire - BP246 - 37172 CHAMBRAY-LES-TOURS 
 


