
FICHE DE POSTE 
 

Corps (grades) : Agent de catégorie A Poste numéro :  

Spécialité : Paysagiste Fiche métier :  

  

LOCALISATION  

Direction : Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement (DEVE) 

Service : Service du paysage et de l’aménagement 

Adresse : 103 avenue de France   

Code Postal   75013          Ville : Paris   

Arrondt ou Département : 13ème Accès : Bibliothèque François Mitterrand 
 

  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

Le SPA assure la conception et la réalisation des jardins et d’espaces publics végétalisés parisiens, depuis les études préalables 
jusqu’à la livraison des aménagements, en tant que maître d’ouvrage délégué ou maître d’œuvre, selon les opérations.  

  

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : Paysagiste concepteur à la division Etudes et Travaux n°4 – CDD de 7 mois en remplacement d’un congé 
maternité 

 

Contexte hiérarchique : La division Etudes et Travaux n°4 est une équipe pluridisciplinaire de dix personnes, travaillant au 
sein du Service du Paysage et de l’Aménagement (SPA) et comprenant un ingénieur chef de division, deux ingénieurs chefs de 
projet, trois paysagistes et assistant paysagiste (dont un objet du présent recrutement pour un CDD de 7 mois en remplacement 
d’un congé maternité), trois techniciens, et deux agents supérieurs d’exploitation. 

Encadrement : Néant  

Activités principales : Au sein de cette structure, le paysagiste sera en charge de plusieurs opérations: 

- Les études de projet en phase PRO-DCE de la poursuite de la végétalisation des berges de Seine (4ème et 5ème) 

- Le suivi de chantier de la végétalisation des rampes du pont Louis-Philippe (4ème) 

- Les études de projet en phase PRO-DCE du réaménagement du square Sarah Bernhardt (20ème) 

- Les études de projet de la phase AVP à la phase DCE de la poursuite de la coulée verte du quai de Grenelle (15ème) 

- L’élaboration du programme de rénovation du square du Moulin de la Vierge (14ème) 

Dans le cadre de ces opérations, le paysagiste concevra et réalisera des aménagements paysagers en tant que maître d’œuvre, 
assisté parfois de bureaux d’études techniques à piloter. 

Il réalisera les plans (techniques, de plantation, de détail) et les photomontages nécessaires à la constitution des dossiers de 
consultation des entreprises et de procédures administratives. Il pourra participer à la rédaction des pièces techniques des 
marchés. 

Il sera amené à présenter les projets aux ABF, aux élus et au public, ainsi qu’à participer à des réunions de concertation. 

Il suivra les chantiers en cours. 

Spécificités du poste / contraintes :  

Le poste requiert de participer à des réunions interservices et externes avec les autres directions, le Secrétariat Général et les 
Mairies d’Arrondissement et ainsi que des réunions publiques (possible en fin de journée). 
 
Niveaux d’études souhaités : Diplôme d’Etat de paysagiste ou équivalence reconnue conformément aux dispositions du décret 
2007-196 du 13 février 2007  

 

  



 

PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 Sens de l’organisation, de la 
méthode pour assurer la conduite 
d’opération 

N°1 Capacité de conception pour des 
opérations d’aménagements de l’espace public 
et des espaces verts en secteur urbain 

N°1 Paysagiste avec une 
expérience confirmée sur des 
projets complexes   

N°2 Sens esthétique, créatif dans le 
respect des politiques publiques  

 

N°2 Connaissances réglementaires 
(autorisations d’urbanisme…) 

N°2. Prise de parole en public 

N°3 Capacité à travailler en équipe, 
capacité d’écoute auprès des acteurs 
internes et externes 

N°3 Maîtrise des logiciels Autocad, Word, 
Power point, Photoshop. 

N°3  

N°4  N°4  N°4  

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  

 CONTACT  

Nom : ASTRUC Amélie, chef de la DET4 
 

Tél : 01 71 28 53 86  

Bureau : 5004 Email : amelie.astruc@paris.fr 

Service : Service du Paysage et de l’Aménagement   

Adresse : 103 avenue de France 75013 PARIS 

Poste à pourvoir à compter du :      10 mars 2022 

 


