
La Ville d’ANGERS 

 
recrute 

 
pour sa Direction Parcs, Jardins et Paysages, service Gestion Patrimoine Paysager 

 
deux chargés du suivi des prestations externalisées (F/H) 

un poste pour son « Unité Gestion prestations externalisées espaces paysagers» 

et un poste pour son « Unité Patrimoine arboré et boisements » 
 
 
 

MISSIONS 

 

Rattaché à un responsable d’unité, vous contribuerez à l’évaluation des besoins d’interventions (entretien, 

maintenance, plantation) et suivrez leurs mises en œuvre opérationnelles, réalisées par les entreprises 

prestataires :  

• Recueillir et transmettre les données techniques de terrain nécessaires à la programmation des travaux 

et à l’élaboration des cahiers des charges techniques, au coordinateur d’activités en charge des 

prestations externalisées ;  

• Assurer la coordination de terrain avec les entreprises pour préparer l’organisation des chantiers ; 

• Contrôler la bonne exécution des travaux et application des consignes de sécurité au regard des 

prescriptions de commandes ; 

• Alerter le coordinateur d’activités et rédiger des rapports de suivi de chantiers (avancements, aléas, 

manquements des prestataires, …) ; 

• Assurer le suivi des indicateurs de gestion du patrimoine et récolter les différents critères d’évaluation 

de valeur patrimoniale ;  

• Assurer un premier niveau de suivi sécuritaire du patrimoine et de réponse aux usagers sur le terrain. 

 

PROFIL  

 

Diplômé d’un bac professionnel en aménagement paysager, avec une spécialisation en soins des arbres ou 

gestion d’arbres d’ornement ou une spécialisation en entretien des espaces verts, vous détenez une expérience 

dans l’organisation de chantier et dans la mise en place des règles de sécurité. Votre capacité d’analyse vous 

permet de comprendre les besoins de vos interlocuteurs et de les traduire techniquement dans les marchés 

conclus avec des entreprises. 

Reconnu pour vos qualités relationnelles, vous détenez des aptitudes à la négociation et à l’animation de 

réunions en représentant les intérêts de la collectivité auprès de prestataires externes. Une connaissance de la 

règlementation des marchés de travaux sera nécessaire dans la pratique de ces fonctions. Vous savez également 

rendre compte à vos responsables et relayer les décisions hiérarchiques à vos interlocuteurs. 
 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

- Poste à temps complet 

- Rémunération selon expérience 

- Recrutement dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise par voie statutaire (mutation, détachement ou 

inscription en liste d’aptitude), à défaut, CDD de 1 an renouvelable 

 
 

 
Adressez un dossier de candidature (Lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur Le Maire 

 
Par mail : recrutement.offres@ville.angers.fr  

Les candidatures devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines : 
 

Avant le 13 mai 2022 

mailto:recrutement.offres@ville.angers.fr

