
 

 

Annonce  

  

Directeur·rice des espaces naturels, de la 

biodiversité et de l’animal en ville 

 

  

 

 

 

Commune de 30 000 habitants de l’Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de 

l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre, en 

concordance avec l’installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au 

service d’une transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : 

favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, agents municipaux, tissu 

associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.  

 

Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, Romainville recrute : 

 

Directeur·rice des espaces naturels, de la biodiversité et de l’animal en ville 

Attaché, Attaché principal, Ingénieur ou Ingénieur principal 

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

 

Placé.e sous l’autorité du Directeur général adjoint en charge du Département Cadre de vie et 

transition écologique, vous coordonnez les activités techniques, administratives, financières, 

humaines de la direction des espaces naturels et de la biodiversité et met en place une politique 

prospective des espaces de nature urbaine pour offrir au public un patrimoine d'espaces verts, 

un cadre paysager de qualité, une richesse en biodiversité. 

 

A ce titre, vous mettez en œuvre les orientations stratégiques en matière de paysage et d’espaces 

de nature de la ville, plus précisément, vous :  

 arbitrez et opérez des choix écologiques, paysagers, en cohérence avec les orientations 

politiques des élues et élus, et la demande sociale ou les initiatives des habitants, 

 formulez des avis sur les documents planificateurs et les projets d'aménagement (SCOT, PLU, 

ZAC), 

 montez et rédigez des cahiers des charges, 

 élaborez des scénarios prospectifs à l'échelle du territoire de la ville, des quartiers, des espaces 

publics, 

 élaborez des choix stratégiques de développement des espaces naturels, horticoles, en fonction 

des potentialités écologiques et paysagères du site, 

 pilotez des études, des concours de paysage 

 

Dans le cadre de la définition et mise en œuvre d'une politique de protection des espaces de 

nature en ville et leur pilotage, vous : 

 protégez les espaces verts publics et privés, naturels par des outils juridiques ou des 

prescriptions, 
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 élaborez un plan biodiversité, un schéma trames vertes et bleues en lien avec l’EPT et la MGP, 

 et donnez un avis sur les volets paysagers des permis de construire des gros projets 

d'aménagement (ZAC) 

 réalisez un diagnostic d'optimisation économique, écologique et paysagère 

 mettez en œuvre une gestion différenciée des sites avec des codes de gestion 

 menez des démarches d'écogestion par objectif : plan de désherbage, plan biodiversité, 

plan déchets verts en utilisant un référentiel de gestion écologique en vue d'une éco 

labellisation 

 

Pour objectif la participation citoyenne spécifique aux espaces de nature, vous analysez la 

demande sociale, les usages et vous effectuez des choix relatifs aux niveaux de contribution des 

habitants (coproduction d'un projet, d'une réalisation, d'une délégation d'un jardin partagé avec 

documents contractuels). 

Vous pourrez définir, concevoir et réaliser des animations pédagogiques, des événementiels 

autour de la biodiversité. 

 

Compétences et qualités requises 
 

Doté.e d’une expérience professionnelle de 4 ans au moins, diplôme bac +4, vous maîtrisez les 

techniques horticoles, arboricoles et de conception paysagère, la réglementation des produits 

phytosanitaires et pratiques alternatives. 
 

 Connaissance en gestion des espaces verts publics et gestion des milieux écologiques, 

de l'eau, des sols, notions des outils juridiques de protection paysagère (espaces boisés 

classés, PAEN, ZPPAUP, volet paysager des permis de construire) 

 Maitrise financière (calcul coût global, bilan carbone du service et des projets), 

 Connaissance des labellisations et normes européennes et françaises, du cadre 

juridique de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre et la comptabilité publique, 

règles de commande publique 

 Mise en place des démarches qualité et management par projet et objectifs 

 Aptitudes au management, 

 Capacité de synthèse et d’analyse 

 Rigueur, force de proposition 

 Capacité à faire face aux situations d’urgences. 

 

Conditions :  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de 

participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

37h30 par semaine + 15 ARTT 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 

01.49.15.55.60. 
 


