
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Un-e Chargé-e d’études aménagement et paysage (H/F)  
 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux (catégorie B) 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’aménagement urbain, vous contribuerez à 
la bonne exécution des objectifs d’amélioration et mise en valeur des espaces verts portés par 
la municipalité. 
 
Missions principales 

- Vous planifierez la gestion des espaces naturels, paysagers et de loisirs. 
- Vous concevrez des aménagements paysagers et proposerez des modes de réalisation. 
- Vous assurerez le suivi administratif et financier des dossiers. 
- Vous assurerez des missions transversales de communication, de concertation et de co-

construction avec les usagers, les services et les partenaires institutionnels. 
 

Profil demandé 
Niveau Bac + 2 minimum 
Expérience confirmée dans des fonctions similaires 
Permis B 
 
Connaissances requises :  
- maîtrise des procédures administratives (finances, marché public, commandes…) 
- maîtrise des méthodes d’analyse des besoins 
- connaissances en pédologique, agronomique, botanique, et biodiversité. 
- connaissance de la règlementation en matière d’aires de jeux 
 
Compétences requises  
- excellente capacité rédactionnelle 
- capacité de planifications (projets, travaux) 
- capacité de coordonner les interventions des entreprises 
- maitrise des outils informatiques mis à disposition 
 
Savoir-être requis 
- sens du relationnel 
- rigoureux 
- dynamique et force de proposition 
- disponible 
- sens du service public 
- sens de la méthode et de l’organisation. 
 
Temps et conditions de travail :  Moyens mis à disposition : outil informatique, GSM, véhicule 
pour déplacement / Horaires : lundi 8h-12h/13h-18h, de mardi à jeudi 8h-12h/13h-17h, vendredi 
8h-12h10. 
Poste à pourvoir le : 1er janvier 2019 



Date limite de candidature : le 16/11/2018 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : Monsieur 
le Maire de Floirac, Hôtel de Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Renaud GONDRAN, Directeur de l’Aménagement Urbain Tél : 05 57 80 87 36 / 
06 33 33 08 11 Courriel : renaud.gondran@ville-floirac33.fr 
 


