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Contexte : Vous assurez les travaux d’entretien des espaces verts (voie urbaine et parcs) à l’aide d’outils 

manuels ou motorisés. Vous participez à l’aménagement des espaces verts. En votre qualité d’Adjoint au Chef 

d’équipe, vous veillez à l’application des procédures en général et plus particulièrement celles concernant la 

sécurité, vous encadrez au quotidien des agents techniques et participez à l’animation de l’équipe ainsi qu’à 

sa gestion tant technique qu’administrative en relation avec votre Chef d’équipe. 

 

Missions 

» Veille à l’application des procédures en général et à celles concernant la sécurité plus particulièrement, 

participe à l’animation de l’équipe ainsi qu’à sa gestion tant technique qu’administrative en relation avec son 

Chef d’équipe, 

» Evalue les agents qu’il encadre, leur transmet ses connaissances, a un rôle d’alerte auprès de son responsable 

hiérarchique direct sur des situations bloquantes ou présentant des dysfonctionnements, 

» Réalise tous travaux de jardinage avec ses agents, 

» Participe à la surveillance de l’état sanitaire et sécuritaire (jeux, arbres,.) des espaces verts, 

» Est attentif à l’entretien du matériel,  

» Participe à l’évaluation des risques professionnels et à la mise en œuvre des plans d’actions, 

» Peut participer aux animations pédagogiques (scolaires et grand public), 

» Participe aux opérations de viabilité hivernale et autres activités d’intérêt public, le cas échéant, 

» En l’absence de son Chef d’équipe, planifie l’activité des agents en intégrant les absences, les priorités, gère les 

situations conflictuelles, assure le suivi et l’accompagnement du personnel, participe aux réunions d’équipes ou 

de secteurs organisées par le Technicien de secteur. Est capable de prendre l’initiative d’une intervention de 

premier niveau à titre préventif ou curatif (sécurité arbres, jeux…). 

 

Profil  

» Vous disposez d’une formation dans le domaine des espaces verts et connaissez parfaitement les métiers s’y 

rapportant, 

» Vous appréciez le travail en équipe, avez des aptitudes au management  et des facilités relationnelles, 

» Vous savez et aimez transmettre vos connaissances, 

» Vous êtes rigoureux, méthodique et réactif, 

» Vous connaissez et savez  mettre en application les règles de sécurité, la signalisation de chantiers 

» Vous savez utiliser le matériel horticole, réaliser tous travaux de jardinage, entretenir des gazons, arbres, 

arbustes, vivaces et rosiers, haies (préparer le sol, planter, semer, tondre, fertiliser, arroser, désherber les 

végétaux et les massifs floraux), 

» Vous savez composer un massif floral, harmoniser les couleurs et les formes, 

» Vous êtes en mesure de prévenir et diagnostiquer les maladies et parasites, adapter, le cas échéant, la lutte 

biologique à mettre en œuvre, 

» Vous êtes capable de lire un plan, le reporter à l’échelle, faire un tracé, niveler, 

» Vous êtes en mesure d’effectuer de petits travaux de maçonnerie paysagère, 

» Vous savez aménager et entretenir des surfaces minérales (découper et poser des bordures, refaire les 

écoulements d’eau,…), 

» Vous pouvez répondre aux questions du public relatives aux activités du service, 

» Vous savez utilisez l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, Octime), 

» Vous disposez de connaissances relatives au fonctionnement de la collectivité. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Julien DURAND,  

Chef d’équipe, Tél : 06 33 52 49 99 


