
 

Ville de VILLENAVE D’ORNON, 35.000 habitants (33).  

Pôle majeur de la 1ère couronne de la Métropole Bordelaise et de ses 800.000 habitants. 

Commune riche de 689 ha d’espaces agronaturels (32,5 % du territoire) 

 

Monsieur Patrick PUJOL, le Maire de la commune porte avec envies et énergie avec ses 

collègues élus un projet municipal 2020/2026 volontariste et ambitieux.  

 Sur la base d’un programme responsable et réaliste pour les six prochaines années portant 

sur 107 engagements, 35 M€ d’investissements, et une fiscalité neutre, il souhaite prendre en 

compte l’attractivité de son territoire qui s’illustre par une forte croissance démographique. 

Ainsi, qualité de vie, préservation de l’environnement, mobilités, sécurité, animation de la 

Ville, créations d’emplois et services à la population restent essentiels dans sa démarche pour 

que Villenave d’Ornon reste une « ville du bien vivre, d’enthousiasmes, de solidarités et où 

ses concitoyens sont la priorité ».  

Parmi les nombreux projets structurants, le lancement d’un grand plan vert avec un budget 

d’environ 1.25 million d’€ sur le mandat (aménagement d’un espace vert ou d’un lieu de 

fraicheur tous les 500 mètres, plantations d’arbres, plan de végétalisation des écoles, 

rédaction d’une charte paysagère …) 

Pour mettre en œuvre de telles actions, le Maire et sa Directrice Générale des Services 

estiment qu’il est désormais nécessaire de renforcer l’expertise environnementale en 

recrutant un(e)  

 

 

RESPONSABLE DU SERVICE ENVIRONNEMENT 

 

Sous l’autorité de la Directrice Adjointe des Services Techniques, en lien étroit avec les élus 

concernés, et en interface avec vos collègues de l’encadrement, vous :  

 

- Organisez et mettez en œuvre la politique de protection de l'environnement, 

d'écologie, de développement durable et de protection de la qualité de vie ; Participez 

à l’embellissement de la ville afin de contribuer à continuer l’amélioration du cadre de 

vie des habitants ; valorisez les parcs existants de la Commune en leur donnant un 

rayonnement métropolitain (Parc Sourreil 6,4 Ha, Parc Sallegourde, 10,4 Ha…) 

- Prenez en main la direction, l’animation et la mobilisation d’équipes composées d’une 

trentaine d’agents (équipes espaces verts, ville propre, mobilier urbain, fleurissement 

et un chargé de mission environnement) 

- Participez au pilotage du grand plan vert aménagement d’un espace vert ou d’un lieu 

de fraicheur tous les 500 mètres, plantations d’arbres, plan de végétalisation des 

écoles, plan de fleurissement, rédaction d’une charte paysagère …) 

- Anticipez les propositions d’évolution des organisations de travail en fonction des 

besoins des habitants (innovations techniques, GPEEC…) 



- Définissez le plan de recensement, de gestion et de renouvellement du patrimoine vert 

de la ville  

- Assurez la bonne tenue des espaces publics de la ville (propreté, taille, élagage…) 

- Proposez et mettez en place des procédures et des guides techniques d’entretien pour 

chaque site public 

-Développez des actions de développement durable (gestion de l’eau, utilisation 

raisonnée de produits chimiques) 

-Réalisez des études et des chiffrages des projets paysagers (dessins techniques sur 

logiciels professionnels type Autocad, schémas, croquis paysagers…) 

- Suivez et contrôlez les travaux effectués par les entreprises et en régie 

-Assurez la gestion adaptée et optimisée du matériel et des équipements 

- Préparez et suivez l’exécution d’un budget de fonctionnement et d’investissement 

- Participez à l’élaboration et au suivi des différents types de marchés de votre 

périmètre 

- Participez aux réunions techniques internes et aux actions de représentation de la 

collectivité auprès de ses habitants.  

 

Ingénieur territorial titulaire d’un Master 2 en Aménagement Paysager (catégorie A) et 

pouvant attester d’une expérience similaire ou proche, en qualité d’encadrant, doté.e d’une 

intelligence relationnelle, vous êtes en capacité de manager avec efficacité et pertinence une 

équipe technique d’environ 30 agents.  

Vous êtes également en mesure de vous organiser avec rigueur et autonomie et d’être 

dynamique, proactif.ve, innovant.e et pragmatique. Vous savez prendre des initiatives et 

rendre compte de votre activité, dans le cadre et les orientations données.   

 

Ayant une expérience dans le domaine de l’aménagement Paysager, vous pourrez développer 

et démontrer un goût sûr pour les créations et la mise en valeur paysagère et 

environnementale.   

Maîtrisant les savoirs et techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création, vous 

savez les optimiser, les valoriser, les transmettre notamment auprès des équipes sous votre 

responsabilité ; à ce titre la connaissance de l’arboriculture et de la gestion des arbres en 

milieu urbain est appréciée.   

 

Dans le cadre de votre pratique, vous êtes en mesure d’organiser les chantiers d’espaces verts 

et de veiller à l’ensemble des règles d’hygiène et sécurité s’y rapportant  



Par ailleurs, vous maîtrisez et utilisez les outils bureautiques courants et êtes à l’aise en 

rédaction administrative.  

Vous vous caractérisez par vos qualités rédactionnelles, relationnelles et d’expression en 

public, d’anticipation, d’analyse et de synthèse. 

 

Vous serez recruté.e par voie de mutation si vous détenez la qualité de fonctionnaire, ou pour un CDD 

de 3 ans dans l’optique d’une transformation en CDI si vous ne bénéficiez pas de la qualité de 

fonctionnaire. 


