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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 
 

UN.E TECHNICIEN.NE ESPACES VERTS, EN CHARGE DU 
JARDIN BOTANIQUE ET DU FLEURISSEMENT PERENNE 

 

Pôle : Parcs, Jardins et Espaces Naturels Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux 

 Catégorie : B Filière : Technique  

 
 

Temps de travail : 100%  
 

 

La Ville de Metz, souvent qualifiée de « ville jardin », classée 4 fleurs depuis 1992, pionnière dans 
l’application d’une gestion respectueuse de la biodiversité, figure parmi les premières villes vertes de 
France. 

Par l’intermédiaire de son Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels (160 agents, dont 5 ingénieurs et 9 
techniciens), ce sont plus de 600 hectares d’espaces verts publics qui sont offerts aux habitants, dont 
plusieurs parcs prestigieux. Son jardin botanique, membre du réseau des Jardins botaniques de France et 
des pays francophones (JBF), en cours de labellisation « Jardin Remarquable », renferme des collections 
botaniques étiquetées de plus de 2000 taxons. 

Laboratoire de l’écologie urbaine dès le début des années 1970 grâce aux travaux de Jean-Marie Pelt, la 
ville de Metz a également su valoriser sa trame verte et bleue, en préservant des sites naturels à la 
biodiversité riche et variée et en développant de très nombreux itinéraires de promenade. Enfin, les 
dernières années ont vu se développer la dimension participative, avec des habitants très actifs et 
impliqués (nombreux jardins partagés, budget participatif plébiscitant les projets d’aménagement dans les 
espaces verts…). 
 

Missions confiées 

 
En lien étroit avec l'ingénieur responsable : 
- Superviser les équipes chargées de l’entretien du Jardin botanique et de ses annexes (vergers 

conservatoires, jardin des plantes médicinales et toxiques…) 
- Valoriser les collections botaniques existantes, concevoir et développer une palette végétale (arbres, 

arbustes, vivaces) innovante et adaptée à l'évolution des pratiques et du climat 
- Accompagner l'évolution du fleurissement pérenne sur toute la ville 
- Animer, coordonner et piloter des actions et des projets du pôle parcs et jardins (notamment les 

animations et expositions dans le jardin botanique), en s'appuyant sur les chefs d'équipe et le jardinier 
botaniste 

- Organiser, conduire et suivre les chantiers de la collectivité et contrôler les entreprises pendant la 
réalisation des travaux (création et entretien des espaces verts…)  

 
 

  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT, MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

Activités principales  

 
En lien étroit avec l'ingénieur responsable : 
- Assurer le suivi des missions générales 
- Animer, suivre et coordonner les activités des agents encadrés 
- Concevoir et animer des réunions 
- Faire appliquer et appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail et auprès des 

usagers 
- Instruire les dossiers et appliquer les procédures administratives liées à l'activité du service (passation 

de marchés publics, demandes et études de devis, commandes nécessaires à l'activité, …) 
- Contrôler la réalisation et la conformité des travaux en veillant à l'application des normes et techniques 

de mise en œuvre 
 

Compétences requises 

 
- Formation Bac à Bac+3 minimum, dans le domaine des espaces verts ou de la botanique 
- Excellentes connaissances des végétaux, tant horticoles qu'indigènes 
- Connaissances approfondies en biologie végétale 
- Capacité technique à lire, interpréter et concevoir des plans (aménagement, plantation…) 
- Sensibilités à la conception paysagère 
- Aptitudes au management, qualités relationnelles  
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Autonomie, sens aigu de l'observation 
- Connaissances du Code des marchés publics  
- Maitrise de l'outil informatique 

 

Conditions de travail 

- Temps complet 
- Disponibilité occasionnelle durant certains week-ends 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 
réception vous sera délivré, avant le                       au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, formation et parcours professionnels 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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