
 
 

 

Responsable du pôle écologie urbaine H/F 
- Cadre d’emploi des techniciens et des ingénieurs – 

 

 
 
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau, avec la création d’une Direction Générale des Services 
Techniques (DGST).  
L’organisation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, regroupe l’ensemble des fonctions techniques 
et environnementales de la commune au sein d’une seule et même direction générale. Cette dernière intègre 
dorénavant des fonctions supports et se structure en plusieurs directions, pôles et services. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la DGST, pour sa 
nouvelle direction de l’encadrement et cadre de vie :  
 
Un-e Responsable du pôle écologie urbaine 
 
Missions principales : 

Sous l’autorité du Directeur de l’environnement et du cadre de vie, vous avez en charge d’établir des 
préconisations d'éducation à l’écologie urbaine et participez à l'évaluation des activités. Vous élaborez et 
pilotez la mise en œuvre des projets d'animation visant à sensibiliser aux enjeux environnementaux et 
patrimoniaux, en apportant vos propositions, compétences et savoirs. 
 
À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 

 Réalisation de répertoire et analyse des richesses du territoire 
- Élaborer un diagnostic environnemental d'un territoire et proposer des programmes 

d'animation : patrimoine, équipements et activités 
- Prospecter les publics à sensibiliser et leurs modes de réactions aux questions 

d'environnement 
- Identifier les partenariats potentiels sur un territoire pour connaître, communiquer et valoriser 

les bonnes pratiques environnementales 

 Conception, mise en œuvre et évaluation d'un projet d'animation 
- Transposer la connaissance du territoire en thèmes d'information, de sensibilisation et/ou 

d'éducation à l'environnement 
- Aider à l'émergence de projets internes et externes 
- Concevoir des outils et des ressources éducatifs, pédagogiques, des parcours sur des 

sentiers de découverte, des espaces naturels, des équipements patrimoniaux liés aux 
objectifs de qualité environnementale 

- Accompagner des partenaires dans la mise en œuvre de projets éducatifs spécifiques 
- Superviser des projets d'éducation à l'environnement sur le territoire avec de multiples 

partenaires internes et externes 
- Former des acteurs du territoire pour valoriser leurs activités par la réalisation de projets de 

communication et d'animation 

POSTE À POURVOIR 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 

TECHNIQUES 



 Développement et animation d'un réseau de partenaires et d'animateurs 
- Développer et animer des partenariats pour sensibiliser, informer et former 
- Concevoir des événements ou des supports pédagogiques de promotion de l'environnement 
- Former ou proposer des formations aux animateurs et gestionnaires de sites d'équipements et 

d'activités 

 Conseil et assistance aux projets locaux d'éducation à l'environnement 
- Proposer une démarche de pilotage d'un projet et/ou d'une action en conseillant, informant et 

communiquant 
- Organiser et animer des réunions 
- Proposer des outils et des supports de communication adaptés 
- Situer les niveaux de contenus et de supports adaptés aux publics 

 Coordination et animation des équipes 
- Planifier les activités des équipes avec les responsables des équipes en fonction des 

activités, des missions saisonnières et des urgences relevées par le service 
- Contrôler l’organisation des chantiers réalisés en régie 

 Suivi des prestations confiées à des entreprises 
- Assister le directeur dans les démarches de commande publique dans l’expression des 

besoins techniques 
- Planifier et coordonner les interventions des équipes d'ouvriers externes et le cas échéant des 

machines et engins de chantiers 
- Planifier et contrôler les calendriers d'avancement des prestations d’entretien et apporter les 

modifications nécessaires au respect des délais et du budget engagé 
- Assurer la communication concernant les interventions 
- Guider et contrôler l'exécution des travaux, leur conformité aux règles de l'art et aux 

prescriptions techniques émises par la commune, leur conformité aux exigences de sécurité 
collectives et individuelles ainsi que de l’application des mesures définies dans l’arrêté de 
voirie  

- Recevoir les partenaires et faire remonter les informations 
- Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution des marchés 

 Participer activement à la démarche de prévention des risques 
- Faire appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation 

des matériels, des outils et des produits 
- Contrôler les équipements, les accès pour tous pour prévenir les risques du public 
- Relever les incidents et les dysfonctionnements et alerter les responsables 

 Gestion budgétaire 
- Participer à l’élaboration des budgets 
- Assurer l’exécution du budget, la régulation des engagements et le contrôle d’opportunité 
- Assurer l’exploitation analytique des données budgétaires 

 Gestion des ressources humaines 
- Effectuer les évaluations professionnelles 
- Assurer aux agents le niveau de formation nécessaire à la réalisation des missions  
- Animer les réunions techniques et de cohésion avec les équipes 
- Favoriser la démarche participative à l’occasion des projets 

 Assurer le suivi des demandes en termes d’écologie urbaine 
- Etudier les solutions possibles, leur faisabilité technique et réglementaire, éventuellement 

rencontrer le riverain pour évaluer la demande 
- Proposer des réponses ou assurer le lien avec la collectivité compétente 
- Effectuer un résumé écrit des propositions pour rédaction d’un courrier de réponse 
- Réaliser, si un aménagement est proposé, un visuel d’aménagement en lien avec le bureau 

d’études 
 



 Gestion de la ferme des Gondoles 
- Assurer le suivi et le contrôle de l’activité  
- Analyser les coûts et identifier les actions d’optimisation du service 
- Évaluer la pertinence des modes de gestion 

 
Missions spécifiques : 

 Accompagner les actions initiées par les services de la collectivité / Communication évènementielle 
 
Compétences nécessaires : 

- Disposer de connaissances sur l’écologie, l’étude des milieux, le patrimoine naturel, les espèces et 
écosystèmes, les infrastructures, les équipements de traitement des pollutions et nuisances, et les 
choix techniques locaux 

- Connaître les principes de l'aménagement du territoire et du développement durable 
- Avoir des connaissances sur les aspects réglementaires et techniques des équipements en lien avec 

l'eau, l'assainissement, les déchets, l'air 

- Connaître les fondamentaux sur la biodiversité, la faune et la flore : les espèces et habitats, la trame 
verte et bleue 

- Maîtriser les méthodes et techniques de vulgarisation technique et scientifique 
- Connaître les règles de la commande publique et le suivi de l’exécution des marchés publics 
- Savoir gérer une équipe dans la fonction publique : organiser, coordonner et évaluer dans le contexte 

réglementaire de la FPT 
- Maîtriser les techniques d'interprétation, d'animation et de pédagogie 
- Etre en capacité de dialoguer avec les usagers 

 
Formations et qualifications requises : 

- Disposer d’une formation supérieure (bac+5) ingénieur ou niveau équivalent 
- Être titulaire du permis B 

 
Conditions particulières d’exercice : 

- Participation à l’astreinte de décision 
- Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service 
- Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels, astreintes (neige, inondation, tempête, 

etc.) 
 

 
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 


