
 Responsable du Développement 
Durable et du Cadre de Vie  

 
Commune de Bailly-Romainvilliers 

Située à Marne la Vallée - Val d'Europe 
7600 Hab surclassée 10-20 000 habitants 

 
CADRES D'EMPLOIS 

Technicien, Technicien principal de 2ème classe et de 1ère 
classe 
 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 
 

Le service technique renforce ses équipes et recrute un Responsable du Développement Durable 
et du Cadre de Vie à temps plein. Vous serez placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice 
des services techniques serez chargé(e) de mettre en œuvre la politique d’aménagement des 
espaces naturelles et de valorisation du cadre de vie de la commune. 
Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions :  
  

• L’encadrement de 2 agents de catégorie C 
• La mise en œuvre de la gestion différenciée sur le territoire de la commune 
• Le suivi technique des marchés publics en lien avec les missions 
• La maitrise d’œuvre des travaux d’entretien (Planification, Rédaction DCE, analyse des 

offres…) 
• Le suivi et le contrôle de la qualité des réalisations des prestataires/chantiers ainsi que 

le respect des règles de sécurité 
• La relation avec les usagers et partenaires divers 
• La gestion des espaces naturels et du cadre de vie (veille à la propreté de la ville) 
• La gestion des demandes de travaux 
• L’organisation et la planification des travaux en régie 

 
Lors des congés ou absences des agents du service, vous serez amené à prendre des missions 
en complément afin d’assurer la continuité des fonctions du responsable voirie/espaces publics 
et nettoiement. 
 

PROFIL 
 
•Bonne connaissance des techniques d’entretien des espaces naturels (validée par un 
diplôme Bac PRO/BTS ou expérience équivalente, option Aménagements 
paysagers/•Diplômes relatifs à l’aménagement paysagers si le candidat dispose d’une 
expérience professionnelle avérée dans le domaine) 
• Connaissances des problématiques environnementales (enjeux, acteurs, cadre 
réglementaire) 
• Expérience en suivi de chantiers 
• Connaissance des procédures de marchés publics 
• Connaissance des règles d’hygiène et sécurité au travail 
• Maitrise outil informatique et qualité rédactionnelle  
• Qualité relationnelle, travail collaboratif avec les services internes, les partenaires externes 
et les usagers 
• Sens du travail en équipe 



• Autonomie et disponibilité 
• Permis B obligatoire 

Les candidatures sont à adresser  à :  
Mairie de Bailly-Romainivilliers 

 
51 rue de Paris 

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS 

Mail : rh@bailly-romainvilliers.fr 

La mairie de Bailly-Romainvilliers ouvre tous ses postes 
aux personnes en situation de handicap. 

 

mailto:rh@bailly-romainvilliers.fr

