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Les services municipaux de la Ville de Douarnenez comptent près de 300 agents (services de la Ville et 
services du Centre Communal d'Action Sociale). Ils sont chargés de mettre en œuvre les politiques 
municipales décidées par les élus de la commune, et de gérer directement les services au profit des     
15 000 douarnenistes. 

Le Direction Cadre de vie et Environnement a pour première fonction d’assurer la valorisation et 
l’entretien et des espaces verts et naturels de la ville et exerce un suivi sur les problématiques 
environnementales, dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants  de la commune. 
Le service espaces verts fait partie intégrante de la direction Cadre de vie et Environnement au sein des 
Services techniques Municipaux. La direction a été restructurée par suite d’un projet de service en 2021, 
elle est composée d'un service espaces verts, d'un service valorisation des espaces naturels et d'un 
pôle environnement. 

La ville de Douarnenez recherche un chef de service espaces verts (H/F). 

Le poste est basé à DOUARNENEZ (29). 
Sous la responsabilité de la directrice Cadre de vie et Environnement vous aurez en charge la mise en 
œuvre d’une politique paysagère prospective pour offrir au public un patrimoine vert et paysager de 
qualité. 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Les missions du chef de service espaces verts 
 

- Participation à la politique d’aménagement paysager de la ville, en particulier à l’élaboration 

puis à la mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée sur la commune ; 
- Être force de proposition sur le fleurissement urbain, l’aménagement du cadre de vie, la gestion du 

patrimoine arboré, la gestion du patrimoine végétal, la lutte contre les incivilités sur l’espace public  ; 
- Management et encadrement des équipes espaces verts (deux équipes espaces verts  

urbains, une équipe stades, un chauffeur poids-lourd et un agent responsable de la 

production horticole). Encadrement des saisonniers, apprentis, et tuteurer les stagiaires ; 
- Prioriser, planifier, coordonner l’activité des agents sur les chantiers dans le respect des  

règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ; - Seconder la directrice Cadre de vie et 

Environnement ; 
- Élaboration de projets, réalisation de diagnostics et définition de solutions techniques 

retenues pour la gestion des espaces verts ; 

- Coordination logistique des stocks et matériels ; 
- Gestion administrative et financière : consultation des fournisseurs, passation des  commandes 

et gestion du budget du service ; 
- Assurer le suivi et le contrôle des prestations confiées aux entreprises ; 

- Émettre un avis sur les demandes d’autorisation de coupes de bois, d’élagages, d’abattages 

d’arbres en relation avec le service urbanisme, ainsi que sur les autorisations d’urbanisme sur la 

partie aménagement paysage ; 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

 
Relations fonctionnelles :  

Chefs d’équipe et agents du service espaces verts – Directrice des Services Techniques – Directrice 
Cadre de vie et Environnement –Coordinateur technique et environnement – Chef de service 
valorisation des sites naturels – Autres services de la collectivité – Usagers – Elus  
Contraintes du poste :  

- Relation avec riverains 
- Ponctuellement : intervention en dehors des horaires de travail normaux 
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Profil recherché :  

Diplôme de niveau Bac + 2/3 espaces verts apprécié, il/elle devra : 
- Connaître la flore, les techniques d'entretien et de plantations des espaces verts, 
- Connaître les règles d'hygiène et de sécurité du travail et du public, 
- Connaître les différentes normes de sécurité et les règles des marchés publics, 
- Connaître la méthodologie de gestion de projet. 
- Capacité de management ou gestion d'équipe, d'encadrement exigée 
- Expérience similaire souhaitée 
- Connaissance de la réglementation voirie (DT-DICT, AT) 
- Permis B exigé 
 
Grades de recrutement :   

- Filière Technique  
- Grade minimum : Adjoint technique pal 2ème cl / Grade maximum : Technicien pal de 1ère classe 
 
Qualités requises : 

- Adaptabilité, capacité d’autonomie, sens de l’organisation, force de proposition, esprit d’équipe, 
discrétion professionnelle 
- Aptitude à l’encadrement et sens des relations humaines, esprit d’équipe. 
- Aptitude à travailler de manière transversale 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du service des 
Ressources Humaines de la Ville de Douarnenez  

2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  
Ou par mail : recrutement@douarnenez-communaute.fr  

Les candidatures seront reçues jusqu’au 22 janvier 2023 


