
Chargé(e) d’études Espaces Verts (H/F)

Cadres d’emplois des Ingénieurs et des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Division Etudes et Projets de la Direction des Parcs et Jardins, rattachés à la Direction
Générale Adjointe la  Ville du Temps Libre,  vous êtes chargé(e) d’élaborer les plans techniques
d’espaces verts et de paysage, d’assurer la conception du réaménagement des jardins, de conduire
et piloter les petites opérations de travaux d’aménagement paysager.

Contexte

La Direction des Parcs et Jardins assure la gestion d'une partie du patrimoine vert  du territoire
marseillais ;  elle  gère 1113 sites qui se déclinent  en 369 squares,  jardins et  parcs,  356 jardins
d'équipements  sociaux  (écoles,  crèches,  cimetières),  387 espaces verts  d'accompagnement  de
voirie et 1 pépinière, soit 459 hectares. La gestion de ces espaces s'inscrit dans le développement
durable ainsi que dans la préservation de la biodiversité, le contrat d'objectif de la D.P.J étant la
renaturation du milieu urbain et  l'accroissement des îlots de fraîcheur en ville.  Pour ce faire,  4
services techniques contribuent à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts précités : le
service des espaces verts, le Service de l'Arboriculture et des Productions Horticoles, le Service
Logistique et Fontainerie et le Service Botanique Grand Borély. Sur ce patrimoine de 56 parcs, 8
parcs ont obtenu le label Ecojardin et 2 parcs détiennent le label Jardin Remarquable.

Vos missions
Votre rôle consistera à : 

• Réaliser les plans techniques d’espaces verts et de paysage ;
• Concevoir les projets paysagers et élaborer les études techniques ;
• Mettre  en  oeuvre  la  programmation  pluriannuelle  d’investissement  des  opérations

d’aménagement ;
• Conduire l’exécution des travaux ;
• Dessiner sur ordinateur les plans et dessins techniques confiés par les partenaires internes ;
• Exploiter les informations disponibles du SIG ;
• Analyser les besoins exprimés, proposer des solutions techniques d’aménagement paysager 

(VRD, arrosage, connaissance des végétaux) ;
• Proposer  et  dessiner  les  aménagements  des  jardins  conformément  à  la  réglementation

(VRD, éclairage, accessibilité, aires de jeux, pollution, sécurité des chantiers …) ;
• Etablir les Détails Quantitatifs Estimatifs ;



• Superviser  la  gestion  des  192  fontaines  (à  boire  et  ornementales)  dans  l’objectif  de
concourir à la réduction de la consommation d’eau.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un Bac+2 à Bac+5 dans le domaine, vous maîtrisez les techniques de conception des
travaux paysagers ainsi que les outils de CAO / DAO.
Vous  possédez  les  connaissances  fondamentales  des  techniques  et  réglementation
d’aménagement  paysager,  du  code  de  la  commande  publique  (passation,  exécution)  et  des
procédures comptables et budgétaires. Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes à l’aise avec la conduite de projet.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, Comité d’Action Sociale, réductions sur les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail

48 Avenue Clôt Bey - 13008. Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Rond Point du Prado à 15 min à pied ou bus ligne 44 )

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008125

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

