
CHEF-FE DE SERVICE ESPACES PUBLICS ET NATURELS 

 

 

Ville de 32 000 habitants, 2ème ville de l'Eurométropole de Strasbourg, Schiltigheim est une 

ville en mutation. Engagée dans la transition écologique et sociale, signataire du pacte pour la 

transition, Schiltigheim veut être une ville durable et apaisée où l'expertise d'usage est prise en 

compte dans les projets d'aménagement des espaces publics. Les transitions énergétiques, 

environnementales, numériques et sociales sont des défis majeurs que la ville veut relever.  

 

Missions  

- Contribution à la définition de la stratégie de la collectivité en matière d'espaces verts et 

d'espaces naturels.  

- Participation au développement de la biodiversité sur le territoire de la ville (trame verte, 

renaturation des espaces, forêt urbaine...).  

- Coordination des travaux entre le service des espaces publics et naturels et ceux des autres 

services internes (CTM, développement urbain durable, patrimoine bâti) ou externe à la 

collectivité (EMS en particulier).  

- Coordination et suivi des interventions des concessionnaires pour la gestion et le 

renouvellement de leur réseau.  

- Gestion et suivi du domaine public.  

- Montage, planification, coordination d'opérations d'aménagement des espaces publics et 

naturels.  

- Coordination des services et partenaires impliqués dans l'acte de construire.  

- Dans le cadre de la conduite de projet, coordination des partenaires internes et externes, 

sollicitation des ressources dont il a besoin, notamment comptables et marchés publics.  

- Participation à la communication autour de l'opération.  

- Garant de la préservation du patrimoine de la collectivité au travers d'un plan de maintenance 

et de suivi des installations de l'espace public.  

 - Organisation du service et encadrement des agents sous les thématiques suivantes : espaces 

naturels, éclairage public, gestion urbaine de proximité, environnement.  

- Elaboration du budget et autres procédures administratives ou juridiques (marché public, 

conventions). 

  

Profil recherché 

Maitrise de la méthodologie de projet et outils collaboratifs.  

Maîtrise des instances, circuits et processus de décision d'une collectivité territoriale.  

Connaissances pointues en environnement et en conduite de projet et maîtrise d'un outil  

CAO.  

Maîtrise des procédures de Marché Public (Code de la commande publique, Loi MOP).  

Connaissance du droit de l'urbanisme, du droit de l'aménagement et des réglementations 

normatives.  

Prise en compte dans les opérations des exigences de la réglementation environnementale. 

Concevoir des outils de planification des travaux et d'évaluation du patrimoine.  

Aptitude à s'adapter à chaque nouveau projet, approche rigoureuse et méthodique pour un 

travail souvent autonome.  

Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources, contrat d'objectifs) 

Savoir reporter l'information, générer des alertes vers sa Direction chaque fois que nécessaire, 

déléguer les tâches quand c'est possible.  



Pédagogue, aptitude à transmettre aux autres ses connaissances et façons de procéder. 

Capacité à désamorcer les conflits et à réagir dans des situations sensibles (réunions de 

chantier).  

Capacité à animer le dialogue et la concertation au sein de l'équipe.  
 


