
 

 
LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 

RECRUTE 
 

UN CHEF OU UNE CHEFFE D’EQUIPE DES ESPACES VERTS  
(Cadre d’emplois des Adjoints techniques ou Agents de maîtrise, Catégorie C) 

 
Au sein de la Direction de l’Espace public, sous l’autorité du Chef de service espaces verts, vous êtes 
chargé-e d’encadrer une équipe et de gérer au quotidien les espaces verts de la ville. 

 
Activités principales 

 Encadrement d’une équipe : 
- Encadrer et contrôler les activités d’une équipe de 3 à 5 agents ; 
- Dynamiser et accompagner son équipe en développant les compétences des agents ; 
- Appliquer et faire appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité ; 
- Proposer des solutions techniques / évolution des méthodes ; 
- Réaliser les travaux d’entretien et de création : tonte, taille, entretiens de massifs, arrosage, 

plantation, évènements du service … 
- Rendre compte régulièrement de son activité à son supérieur hiérarchique. 

 

 Gestion des moyens matériels : 
- Veillez à ce que son équipe dispose des outils nécessaires pour la réalisation des tâches ; 
- Gestion et suivi régulier du matériel et des stocks de consommables ; 
- Entretien de base du petit matériel. 

 
Profil 
Doté-e d’un bac professionnel espaces verts/horticulture ou d’un CAP espaces verts/horticulture, vous 
avez une solide expérience sur le même type de poste, avec des connaissances en techniques de 
management. 
Vous avez le goût du travail en équipe, et vous faites preuve de dynamisme et de rigueur. 
Permis B obligatoire. 

 
Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux 
transports en commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du 
CNAS, de la mutuelle et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
 

Monsieur le Maire 
 

recrutement+chefequipe@saintgermainenlaye.fr 


