La ville du Blanc-Mesnil recrute
Pour la direction de la voirie et des réseaux
Un « Technicien environnement » (H/F)
MISSIONS
Assister le directeur du service voirie réseaux dans ses missions concernant l’environnement
et le cadre de vie.

ACTIVITES
• Participer à l’élaboration et au suivi du Plan Climat Energie Territorial (diagnostic des émissions de
GES, plan d'actions visant à réduire les émissions locales, mise en place des mesures d'adaptation
au réchauffement climatique déjà engagées)
• Coordonner avec le SEAPFA / l’EPT Paris Terres d’Envol les contrats des ordures ménagères et
marchés alimentaires
• Suivre et contrôler la réglementation en hygiène environnementale
• Elaborer et suivre la réalisation des opérations de travaux neufs des espaces végétalisés en
collaboration avec le responsable des espaces verts
• Assurer la gestion des contrats d’entretien paysagers et d’entretien des aires de jeux
• Elaborer et suivre les travaux de voirie afférents au patrimoine arboré (création et/ou réfection de
fosses d’arbres, réfection de trottoirs attenants…)
• Assurer la gestion du patrimoine arboré : recensement et inventaire des arbres, établissement de
fiches (historique, état phytosanitaire et physiologique, prévision des interventions…), planification
des travaux d’élagage
• Assurer la préparation du budget du service et le suivi de son exécution
• Assurer la gestion technique et patrimoniale du cimetière
• Participer et suivre les différents projets communaux (notamment en lien avec le PRU et la régie
espaces verts)

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance en espèces naturelles et horticoles
Connaissance de la réglementation environnementale
Connaissance des marchés publics
Connaissance et maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Capacité à travailler en équipe interne ou externe, à mobiliser et à rendre compte
Savoir gérer le budget relatif au service
Qualités rédactionnelles
Sens relationnel, dynamisme, disponibilité, rigueur et organisation

CONDITIONS D’EXERCICE
•
•

Formation et expérience en conception et gestion d’aménagements paysagers ou toute autre
spécialité dans le domaine de l’environnement
Expérience professionnelle similaire souhaitée

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Etre en relation avec les différentes entreprises et prestataires communaux
Etre en relation transversale avec les différents services communaux

CADRE STATUTAIRE
Cadre d’emplois des techniciens – catégorie B

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directrice de la voirie et des réseaux

