
 

 

 

Fiche de poste  

 
Notre société se situe 

 
62 avenue du vieux 

chemin de Saint-Denis 

92230 Gennevilliers 
 

 

 

 

 

Référent(e) environnemental Espaces Verts 
 

 

 
Le/La référent(e) environnemental est un poste transversal dans l’entreprise. Son temps se partage entre 
le travail sur le terrain au parc des Chanteraines situé à Gennevilliers et le travail au bureau d’études de 
Marcel Villette. 
Le parc géré par le département des Hauts-de-Seine, se trouve sous la responsabilité du chef de chantier 
et intégré à l’équipe de jardinier.  
Le référent ou la référente environnemental devra concilier son poste de chef(e) d’équipe avec le suivi 
environnemental du site. 
Au bureau d’études, il effectue des tâches variées en lien avec le développement de Marcel Villette vers 
des pratiques plus durables. 
 

Diplômes recherchés 
 
Bac +2 à Bac +5 
 

 BTS aménagement paysager ou gestion et protection de la nature avec un fort intérêt pour 
l’écologie et les parcs urbains et une expérience de plusieurs années dans le domaine  

 Licence ou Licence pro Aménagement paysager : conception, gestion, entretien (ECOPUR) ou 
similaire avec attrait fort pour l’écologie, expérience souhaitée 

 Master ou Ecole d’ingénieur en paysage ou environnement avec attrait pour le travail sur le terrain, 
expérience souhaitée 

 
 

Compétences  

 Connaissances approfondies en gestion différenciée / écologique 

 Bonne maîtrise des techniques d’entretien et de création des espaces verts 

 Connaissance des végétaux horticoles et indigènes 

 Connaissance en Biodiversité et en développement durable 

 Savoir gérer accompagner et motiver une équipe 

 Organiser son travail en autonomie et être force de propositions 

 Bonnes compétences rédactionnelles 

 Maitrise des logiciels de bureautique classiques (notions en SIG souhaitées) 
 

Missions Sur le terrain: interventions de gestion écologique 
 

 Gestion des zones prairiales (mise en place, fauche, zone refuge) 

 Gestion des milieux humides (étangs, roselières, mares) dans le respect des 

espèces présentes 

 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes 

 Recensement et protection des espèces remarquables  

 Suivi et gestion des espèces exotiques envahissantes 

 Cultiver le lien avec le client en entretenant une bonne communication 

 

 



Au bureau d’études: rayonnement du savoir-faire écologique 

 

 Rédaction de comptes-rendus de travaux portant sur différents chantiers 

d’entretien gérés par l’entreprise 

 Mettre à jour et compléter le fichier de SIG mis en place pour suivre la gestion 

sur le parc des Chanteraines 

 Participation à la réponse à des appels d’offres en collaboration avec les 

chargés d’études pour apporter une expertise écologique 

 Apport de conseils et d’une expertise sur le terrain auprès des équipes ou 

auprès des conducteurs de travaux 

 Faire des propositions et accompagner l’entreprise vers une démarche plus 

écologique (éco jardin, végétal local) 

 Accompagner la gestion des espaces verts du siège de Marcel Villette 

labélisés éco jardin (inventaires faune/flore, suivi des ruches, propositions de 

nouveaux aménagements) 

 Effectuer des suivis de la biodiversité avec des outils de sciences participatives 

(birdlab, Florilège…) 

 
 

 

L’environnement est un domaine qui vous intéresse, alors n’hésitez plus, envoyez votre CV 

Mr AUBERT Florent – 
Directeur général 

faubert@marcel-villette.fr 

Mlle BUREAU Julie – 
Assistante en Ressources 
Humaines 

jbureau@marcel-villette.fr 

 


