
Référence interne du poste : 2300-56_PT

Commune de la métropole de Lyon
recrute 

Responsable du pôle gros travaux- aménagement des espaces naturels
H/F

Cadre d’emplois des techniciens

pour son Centre technique municipal
A la Direction des services techniques et du cadre de vie

Présentation de la collectivité :

Commune de la métropole de Lyon - 34 000 habitants – située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est  une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en  faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires, etc.) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès
du  personnel  municipal  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation, éducation au développement durable, etc.). Engagée dans une démarche d'éco-
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La collectivité attend de ses
futurs agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du contexte :

La Ville de Meyzieu, en pleine expansion démographique, souhaite offrir à ses habitants un cadre
de vie de qualité notamment à travers l’aménagement d’espaces naturels. Elle gère de manière
durable 61 hectares d'espaces verts et a obtenu la troisième fleur qu’elle souhaite maintenir. Une
partie de la ville est classée en espaces naturelles sensibles : le Biézin.

Mission :

Le  centre  technique  municipal  est  composé  d’une  responsable  et  de  plusieurs  pôles :  pôle
bâtiment, pôle entretien et fleurissement, pôle gros travaux-aménagement des espaces publics et
pôle festivités et d’un magasin municipal. 

En tant que responsable du pôle gros travaux, vous interviendrez, en lien avec la responsable du
Centre technique municipal dans la définition des orientations stratégiques en matière de gestion
différenciée des espaces et de transition écologique du territoire. En son absence, vous assurerez
une partie de la continuité de direction.

Vous participerez,  sur le  volet  paysager,  à la  conception des projets  de la  ville :  équipements
publics  et  espaces  publics  comme  l’élaboration  du  « plan  arbres ».  Vous  serez  force  de
proposition et vous aurez un souci de gestion durable.



Sous la responsabilité directe de la responsable du CTM, vous encadrerez 1 agent de maîtrise
chargé de l’entretien des grands espaces verts, de l'amélioration des espaces publics communaux
et du patrimoine arboré.
Vous serez le ou la référente auprès de la Métropole.

Principales activités :

- mettre en place et suivre la politique d’entretien des espaces publics communaux
- piloter des projets d’aménagement paysager du territoire : plan arbre, 
- manager l’équipe des gros travaux 
- travailler en transversalité avec tous les pôles du CTM notamment le pôle fleurissement
- contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité au travail
- gérer un budget dédié et optimiser les ressources
- rédiger des marchés publics de fournitures ou de travaux (déchets, …) et en assurer la bonne 
exécution
- prioriser et hiérarchiser les interventions
- appliquer et faire évoluer la gestion différenciée
- élaborer des scénarios prospectifs à l’échelle des espaces publics dans le cadre d'une gestion 
durable
- suivre les travaux d'aménagement des espaces verts en maîtrise d’œuvre interne ou externe et 
contrôler les entreprises extérieures
- suivre l’inventaire des espèces et du plan de gestion du patrimoine arboré
- assurer une veille technique 
- participer aux autres missions de service public (déneigement, festivités, etc).

Profil et compétences requises :

- formation  horticole : niveau souhaité BAC PRO, BTS ou expérience similaire
- expérience professionnelle significative dans la gestion des espaces verts : fleurissement, 
gestion différenciée, conception paysagère, techniques horticoles, démarches d'éco-gestion, etc.)
- réactivité et autonomie
- capacité à travailler en équipe et à piloter des projets
- capacité rédactionnelle
- bonne maîtrise de l'outil informatique (calc, writer, impress, etc.)
- capacité à se former, à innover 
- très bonnes connaissances des règles de sécurité en ERP et des outils juridiques de protection 
paysagère
- détenteur du certiphyto acheteur
- permis B indispensable
- flexibilité occasionnelle des horaires ou des jours travaillés en fonction des nécessités de service 
(événementiel, réunion, etc.)

Informations complémentaires :

Attractivité de la ville :

- son offre de services : crèches, médiathèque, conservatoire, équipements sportifs, etc.
- son accessibilité : desservie par le tramway, accès immédiat à la rocade est et rapide aux 
réseaux autoroutiers, accès à la gare SNCF en 20 min et proche de l'aéroport de Saint-Exupéry
- son plan d’eau privilégié : le Grand large

Prestations sociales :

- possibilité d’adhérer au Comité d’œuvres sociales et à l’Amicale du personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe mutuelle et/ou prévoyance avec participation de 
l’employeur



- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 % et forfait 
mobilité durable

Environnement et conditions de travail :

- restaurant municipal
- véhicule de service sans remisage à domicile
- téléphone portable professionnel

Temps de travail :

- poste à temps complet 
- 37h30 par semaine 
- possibilité de télétravail

Rémunération :

- rémunération statutaire
- régime indemnitaire :( IFSE + CIA versé sur la paie de juin)
- 13ème mois versé sur la paie de novembre

Formation :

- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation 
d’absence pour suivre les cours et se présenter aux épreuves
- possibilité d’être remboursé des frais de transport pour se présenter aux épreuves
- formations nombreuses en intra
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité

Adresser dans les meilleurs délais lettre + CV en notant obligatoirement la référence interne de
l'offre, soit 2300-26_PT, à :

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville

Place de l’Europe – CS 30401
69883 MEYZIEU CEDEX

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt ou pdf sur
notre plateforme de recrutement : http://candidatures.meyzieu.fr

http://candidatures.meyzieu.fr/
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