
La Commune de Coupvray  
Seine et Marne  

33 km à l’est de Paris  
2876 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants) 

Marne-la-Vallée - Val d’Europe 
 

RECHERCHE 
 

Pour les services techniques 
 

Un agent de maîtrise 
Titulaire ou contractuel 

 
 

Sous l’autorité du directeur des services techniques, vous coordonnez l’entretien des espaces verts et 
des espaces naturels réalisés par la régie communale tout en respectant la qualité écologique et 
paysagère des différents sites, et ce dans le but d’améliorer le cadre de vie de la population. 
Vous serez garant de la bonne exécution des travaux espaces verts exécutés par les prestataires 
externes. 
 
 

Missions : 
 

- Encadrement et pilotage d’une équipe pluridisciplinaire d'entretien et d’embellissement de l’espace 
public de 4 personnes  
- Définir et répartir les activités entre les agents 
- Transmettre les consignes et veiller à leur application ; Contrôler la qualité du travail et mesurer les 
résultats obtenus 
- Évaluer les moyens nécessaires à la mise en œuvre des activités et définir les ajustements et 
améliorations nécessaires 
- Piloter les opérations et en assurer la coordination avec les autres services et partenaires 
institutionnels 
- Prendre part à la conception de projets transversaux impliquant d’autres services ou directions 
- Apporter les éléments nécessaires à la réflexion sur l'harmonisation et la cohérence des pratiques 
et procédures d’intervention des équipes 
- Participer activement à la gestion de l'espace public de la Gestion Urbaine de Proximité et se faire le 
relais des demandes enregistrées 
- Participation à la gestion des ressources humaines sous la responsabilité de sa ligne hiérarchique et 
en lien avec la DRH 
- Gestion des équipements et du matériel 
-  Participation aux diverses manifestations ( les bucoliques de Coupvray,  le marché de noël, les 
vœux du maire etc…)   
 
Compétences et capacités requises 
 

- Expérience en espaces verts exigées 
- Connaissance sur l’arrosage intégré 
- Bonne connaissance de la réglementation sur la sécurité et la prévention des risques et des 
techniques d’organisation de chantier des espaces verts 
- Autonomie et sens de l’initiative 
- Sens de l’organisation et de la gestion de priorités 
- Connaître et savoir faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du travail 
- Capacité à être force de proposition et d’entraînement des ressources humaines 
- Bon relationnel et capacité au dialogue avec des intervenants de différentes natures : 
professionnels, usagers, élus 
- Sens du service public 
- Capacité de rédaction et esprit de synthèse 



- Notion de base pour l’utilisation de Word et Excel  

- Faire preuve d’un esprit d’initiative et être autonome dans son travail 

- Permis B exigé 

 
Rémunération statutaire + CNAS 
 

 
Envoyer un CV + une lettre manuscrite + une photographie à : 

 
Monsieur le maire 
Place de la mairie 
77700 COUPVRAY 

 

 


