
 
Au cœur du Grand Paris, Est Ensemble, groupement de 9 villes de 417 000 habitants, 1300 

salariés, exerçant 10 compétences de service public, 

recrute pour sa direction de l’environnement et écologie urbaine 

   

  Technicien Nature en ville :  

biodiversité et sensibilisation (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 

 

L’Etablissement Public Territorial (EPT) Est Ensemble est une structure intercommunale, créée 

le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Il regroupe 9 

villes de l'est parisien : Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, 

Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. 

Au sein de la direction de l’environnement et écologie urbaine (DEEU), le pôle Nature en Ville 

gère les 3 parcs territoriaux, le Plan Arbres et accompagne la mise en œuvre opérationnelle de la 

politique de Nature en ville sur le territoire. 

 

Au sein du pôle Nature en ville, vous aurez pour principale mission de contribuer aux projets de 

sensibilisation et de préservation de la biodiversité mis en œuvre sur les parcs d’Est Ensemble 

(Parc des Beaumonts, Bois de Bondy et Parc des Guillaumes). 

 

Vous participerez au suivi technique, administratif et financier des projets en lien avec ces 

thématiques sur les parcs.  

 

Vous élaborez, mettez en œuvre et assurez le suivi administratif et budgétaire des projets de 

sensibilisation (programme d’animations Tous aux Parcs, événementiels, médiations, etc.). Vous 

apportez une expertise technique pour l’amélioration de la gestion des parcs en faveur de la 

biodiversité et vous effectuez les relevées, analyses et suivis de la biodiversité sur ces sites. Vous 

créez des outils de suivi permettant d’évaluer les modes de gestion des espaces de nature 

(indicateurs, tableaux de bords…) et contribuez à la formalisation des plans de gestion en veillant 

à l’amélioration de la gestion différenciée. 

 

Par ailleurs, vous coordonnez le traitement des demandes et les réponses aux usagers et habitants 

(courriers, téléphones, visites, …) sur les parcs ou la biodiversité. Vous  traitez et réalisez le suivi 

des demandes d’autorisation d’occupation temporaire des parcs. 

Vous mobilisez et suivez les associations, naturalistes et organismes référents (OBDU, …) en lien 

avec les espaces de nature et les comités des parcs. 

 



Vous pilotez le dossier de l’écopâturage, de l’animal en ville et la gestion des jardins familiaux. 

 

De plus, vous contribuerez à l’élaboration de marchés, à l’analyse des offres et appréciez la 

conformité des réalisations au regard du cahier des charges du contrat. 

 

Vous participez au suivi des parcs avec les autres techniciens, notamment dans la thématique 

biodiversité et sensibilisation, en réalisant l’évaluation et les prescriptions de entretiens dans le 

cadre de la gestion différenciée. 

 

Vous remplacez occasionnellement, le chef d’équipe des quatre écogardes du Bois de Bondy, lors 

de ses absences pour congés ou autres, en semaine, aux horaires de prise et fin de service de 

l’équipe (17h45 l’hiver et 19h15 l’été). 

 

Vous pourrez contribuer à la réflexion sur les orientations stratégiques en matière de Nature en 

ville, de gestion des déchets verts et de développement de l’agriculture urbaine. 

 

Enfin, vous entretenez des relations avec les services des villes et contribuez à la mise en réseau 

de ces services définie avec le responsable du pôle et le chef de projets biodiversité et 

sensibilisation dont vous dépendez fonctionnellement. Vous êtes le référent technique Nature en 

ville privilégié pour la ville de Bondy. 

 

 

Diplômes requis : Diplôme de Niveau II ou III en gestion des espaces verts, paysage, 

environnement… 

Compétences requises :  

Connaissance en écologie et en gestion des milieux naturels  
Aptitude à l’organisation d’animation et de suivi de projets   
Connaissance en technique d’animation et en conception d’outils pédagogiques   
Technicité en matière de gestion différenciée des espaces verts (suivi technique, administratif et financier),  

Règlementation et problématiques environnementales  
Création et suivi de marchés publics   
Méthodes de diagnostic et techniques d’inventaires  
Gestion administrative et financière   
 

Pratique du SIG  

 

Permis B obligatoire.  

 

Savoir-être : Bon relationnel, autonomie et dynamique. Etre force de proposition.  

Savoir travailler en équipe, partager son expertise et réaliser les bilans de ces actions 

Capacité d’écoute et de dialogue  
Sensibilité pour la protection des espaces naturels   
Aimer faire comprendre le sens de son action 

 

 

Contraintes du poste : Déplacements et horaires en soirées et week-end ponctuels. 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le  



Par courrier à Monsieur le Président d’Est Ensemble – EPT, 100 avenue Gaston Roussel 

93232 Romainville Cedex 

Par mail : drh-recrutement@est-ensemble.fr 

 


