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TECHNICIEN·NE EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE SECTEUR 

 ET POUR LE PROGRAMME OASIS  
 

 
 

Poste n°  

Classification 

 

Filière technique 
Poste de catégorie B relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 

Lieu d’affectation : Bobigny  
 

Fonction d’encadrement : OUI  
Prime + NBI :   
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 

poste de travail 

Direction : Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité 
Service : des Espaces Extérieurs et des Continuités vertes  
Bureau : des Espaces Extérieurs des Propriétés Départementales 
Cellule/Pole/Secteur : secteur 1 
 

Composition de l’équipe : 1B – 1C 

Position du poste 

dans l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Chef de service adjoint  

 

Raison d’être du poste :  

Le Département de la Seine-Saint-Denis intervient dans de nombreux domaines de compétences, au service 

d’une population de 1,6 millions d’habitants. Il se positionne en acteur majeur du dynamisme de son territoire 

intégré au Grand Paris. Porteur de politiques publiques innovantes et ambitieuses, notamment au travers des 

plans d’investissement tels que le Plan Ambition Collèges, le Département construit, gère et entretient 250 sites 

répartis dans l’ensemble de son territoire : 130 collèges, 55 crèches, de nombreux établissements de l’Aide 

Sociale à l’Enfance, de circonscriptions sociales, de PMI. 

Forte de son expérience en matière de création et de gestion d’espaces verts et naturels, la Direction de la Nature, 

des Paysages et de la Biodiversité est en charge de tous les espaces extérieurs des sites départementaux, aux 

côtés des directions en charge des bâtiments. En impulsant des projets porteurs de la transition écologique et de 

la préservation de la biodiversité, tels que les cours Oasis des collèges ou la desartificialisation des jardins de 

crèches, elle valorise également des modes de gestion et de maintenance durables et porteurs de bien-être pour 

ses habitants.  

Dans ce contexte de forte mobilisation technique, vous intègrerez l’équipe du bureau des espaces extérieurs, en 

charge d’un secteur situé au sud du Département qui comprend environ 70 établissements.  

Technicien.ne motivé par l’aménagement paysager et les champs techniques associés, vous participez à la 

conception de projets d’aménagement, vous conduisez les projets et organisez les opérations de maintenance et 

l’activité d’entretien, vous êtes l’interlocuteur technique privilégié des chefs d’établissements et de tous les 

usagers, en lien étroit avec l’ensemble de la chaîne décisionnelle départementale. 
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Missions 

principales: 

> Identifier et recenser les besoins d’aménagement, de rénovation et d’amélioration 

des espaces extérieurs des collèges, crèches, PMI, etc.  en collaboration avec les 

Directions concernées (DEJ, DEF, DBL etc.) et les responsables d’établissements. 

> Travailler en coordination avec le.a chargée d’opérations sur les projets de cours 

OASIS et participer à la conception des aménagements paysagers innovants, en 

adéquation avec les programmes,  les particularités des sites, les attentes des 

usagers et les objectifs de transition écologique portés par le Département. 

> Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des opérations en respectant 

les délais impartis, les enveloppes allouées et les procédures internes: pilotage des 

études préparatoires, conception des projets, rédaction des DCE, surveillance des 

travaux, formalisation des comptes rendus, rappels, avertissements, archivage et 

mise à jour des pièces constitutives des projets, etc. 

> Définir et assurer le suivi administratif technique et financier du plan de 

maintenance du patrimoine mobilier et immobilier des établissements et assurer la 

gestion et le suivi des demandes/réclamations des utilisateurs. 

> Encadrer et coordonner l’activité d’un surveillant de travaux en veillant à la 

continuité de service public sur le secteur. 

     
 

Compétences 

 Relationnelles et managériales 
 
- Savoir travailler en équipe et en pluridisciplinarité 
- Savoir transmettre les informations à sa hiérarchie et l’alerter des aléas, contraintes et difficultés 

rencontrées 
- Savoir organiser, planifier et superviser les activités du surveillant de travaux_ 
- Savoir déléguer une partie de l’activité dans le cadre d’un binôme 
- Savoir négocier avec différents prestataires et fournisseurs et les recadrer en cas de dysfonctionnement _ 
- Savoir relancer ses partenaires pour récolter les informations souhaitées et pour obtenir les résultats 

attendus  
- faire preuve de capacité d’écoute et d’analyse et en cas de concertation ou d’incident_créée 

 Organisationnelles 

-  Savoir organiser ses tâches et celle de son binôme en fonction du plan de charge et du calendrier _ 

- Savoir réagir avec pertinence aux situations d’urgences et adapter le  planning selon les priorités et  les 

circonstances climatiques, techniques, matérielles, humaines_ 
-  Savoir faire preuve de rigueur et d'organisation dans le suivi technique et financier des opérations 

déléguées à des prestataires et de ses activités en propre_ 
-  Savoir conduire un projet avec des partenaires privés et publics, organiser et planifier les étapes de 

réalisation et en rendre compte aux instances de décision  
-  Savoir coordonner les entreprises en amont des opérations, gérer la co-activité d’entreprise sur les 

chantiers et organiser des réunions de travail en conformité avec les exigences du service 
-  Savoir planifier, contrôler et réceptionner les travaux neufs et les prestations d’entretien en conformité 

avec les cahiers des charges et les exigences du service, de sécurité, techniques, environnementales 
 

 Techniques 
- Connaître et respecter les normes, procédures propres à la profession et les réglementations 

environnementales s’appliquant à la Direction_ 
- Savoir imaginer, dessiner et chiffrer des projets d’aménagements, de réhabilitation, intégrant les objectifs 

de transition écologique portés par le Département _ 
- Savoir anticiper les évolutions du secteur, identifier les tendances d’évolution et les expériences 

innovantes en matière de gestion et d’aménagements des espaces publics_ 
- Savoir utiliser les logiciels de CAO : The Gimp/Photoshop/In design et Autocad_créée 
- Savoir définir les exigences techniques, environnementales, administratives et financières des projets et 

respecter les décisions prises, les délais impartis et les enveloppes financières 
- Savoir contrôler l’exécution des travaux et rédiger des notes, des comptes rendus de chantiers, des métrés  
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Moyens mis à disposition : véhicule de service / téléphone portable  

 

Niveau d’études : Niveau III  

Diplômes requis : BTS dans le domaine de l’aménagement paysager et dans le domaine du VRD  

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  
 Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes : Disponibilité pour intervention 

occasionnelle en dehors des horaires habituels 

 

 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Autre caractéristique :  
 

 

 

 

 

x 
 

X 
 

 x 

 


