
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN DIRECTEUR DES ESPACES VERTS 
(H/F) 

 
Filière technique | Ingénieur ou technicien | Temps complet | Localisation Coutances 

 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés. 

Afin de contribuer à la valorisation de la qualité du cadre de vie à Coutances, et de veiller à un cadre paysager de qualité, nous 
recherchons un directeur des espaces verts (H/F). 

 

 
 
 

 

POSTE À 
POURVOIR AU 1er 

NOVEMBRE 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

Assurer les missions transversales de la direction 
 Piloter les activités techniques, administratives, financières et humaines de la direction 
 Assurer l’élaboration et l’exécution budgétaire de la direction 
 Elaborer des propositions comme supports de la décision des élus 
 Définir les indicateurs permettant le suivi et l’évaluation de l’activité du service et rédiger un rapport 

d’activité 
 Rendre compte de l’avancement des projets et des difficultés rencontrées 

 
Assurer la direction du service Espaces verts (Ville) 

 Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de gestion des espaces verts et 
naturels de la ville : gestion différenciée des sites, végétalisation de la ville, plan déchets verts, gestion 
raisonnée de l’eau, adaptation du choix des végétaux aux enjeux de transition écologique, conservation 
du label villes et villages fleuris (trois fleurs), 

 Participer à la réflexion de la valorisation du jardin public, 
 Gérer les aires de jeux de la ville et assurer leur sécurité. 

 
Assurer la direction du cimetière (Ville) 

 Développer une gestion prospective des concessions du cimetière en lien avec le service Etat-civil, 
 Piloter l’entretien paysager du site et son évolution, 
 Organiser le gardiennage du site, 
 Accompagner le passage au zéro-phyto. 

  

Assurer la direction du service des stades (CMB) 
 Piloter l'entretien des stades et de plusieurs espaces verts de compétence communautaire, 
 Superviser le suivi des aires de jeux communautaires (écoles, centres de loisirs, crèches......), 
 Encadrer l'équipe communautaire composée d'une dizaine d’agents, implantée sur le complexe sportif 

de Coutances. Ce travail d'encadrement est réalisé en collaboration avec le directeur des sports de la 
communauté de communes. 

 
Encadrer les collaborateurs de la direction 

 Elaborer les plannings et déterminer la répartition du travail, 
 Rédiger et assurer le suivi des fiches de poste et de l’organigramme, 
 Effectuer les entretiens professionnels des agents et rédiger les rapports nécessaires, 
 Etre le garant de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail des agents, 
 Participer aux recrutements et gérer les remplacements, 
 Etre force de proposition en matière de formation des agents, 
 Garantir la qualité du service fait. 

 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

 Diplôme de l’enseignement supérieur dans les domaines des travaux paysagers 

 

CONDITIONS DU POSTE  

 Sollicitations fréquentes et nombreuses, 

 Déplacements, 

 Contact avec les administrés, 

 Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances, Coutances mer et bocage. 

 

 

 



 
 

 
 
 

www.coutances.fr 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Techniques horticoles, arboricoles et de conception paysagère  
 Réglementation des produits phytosanitaires et pratiques alternatives 
 Gestions des espaces verts publics 
 Gestion des milieux écologiques, de l’eau, des sols 
 Connaissances agronomiques, écologiques 
 Réglementations relatives à la sécurité des publics 
 Réglementation funéraire 
 Connaissance des labellisations et normes européennes et françaises 

Savoir-faire  Gestion des ressources (financières, humaines et matérielles 
  Responsabilité juridique inhérente à l’activité de la direction 
 Capacité de gestion des espaces verts, naturels et du cimetière 
 Passation de marchés publics 
 Maîtrise de l’outil informatique (bureautique) 

Savoir-être  Autonomie dans le pilotage de la direction 
 Force de proposition et aide à la décision 
 Capacité d’encadrement et de fédération des équipes 
 Rigueur et disponibilité 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

| Maguelonne ZAMOUTH – Directrice générale des services (02 33 76 55 54) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 30 septembre 2021 au plus tard. 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

