
CHEF D’EQUIPE AUX ESPACES VERTS 
 
 

Pôle cadre de vie et développement durable  /  
Direction de l’espace public, des études et de la mobilité / Service parcs et jardins 

Secteur Ouest 
 

Cadre statutaire  
- Catégorie : C 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Agents de maîtrise territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

C1 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
- Positionnement 

 
Chargé de la maintenance des espaces verts 
Parmi près de 80 agents exerçant à la maintenance des espaces verts, vous travaillez avec une équipe de 
jardiniers sur un secteur défini de la ville. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 

- Externes 

 
Relation avec les divers corps de métiers des services techniques  
 

Contact avec les usagers et habitants - Echanges avec des entreprises et fournisseurs du domaine 

Mission principale Le service des parcs et jardins est chargé de l’entretien des espaces verts (propreté et jardinage), des aires 
de jeux et du mobilier, du patrimoine arboré et des terrains sportifs. Il a également pour missions la 
production florale et l’animation auprès d’un large public, la création d’aménagements paysagers, le 
suivi de travaux neufs pour le service ou pour le compte d’autres services.  
Dans ce cadre, vous avez une double mission :  
Vous assurez l’animation et le pilotage de votre équipe tout en garantissant un suivi des travaux.  
Vous devrez également participer aux diverses tâches qui incombent à votre équipe pour l’entretien 
des espaces verts d’un secteur de la ville de Lorient. 

Activités du poste Animer et piloter l’équipe de jardiniers  
Elaborer et suivre les plannings de travaux hebdomadaires 
Réaliser la gestion et le suivi des plannings de congés 
Appliquer et faire respecter les règles de sécurité et de prévention 
Veiller au besoin de formation et suivre les plans de formation mis en place 
Prévenir et réguler les conflits 
 

Contrôle et suivi des interventions techniques et contrôles réglementaires 
Veiller à la qualité des prestations rendues 
Assurer la rationalisation des besoins et des moyens nécessaires 
Elaborer et actualiser les tableaux de bords et indicateurs d’activités 
Suivre la mise à jour et le classement de la documentation technique 
 

Participation aux travaux d’entretiens divers 
Assurer l’entretien courant et le nettoyage des espaces verts : tonte des gazons, nettoyage des allées, 
massifs et divers espaces verts, taille des arbustes, haies… 
Effectuer des travaux de plantation, de création, la confection de massifs arbustifs et floraux,… 
Préparer le matériel et assurer l’entretien courant  
Préserver la qualité des sites, surveiller et repérer les dysfonctionnements 
 

Lors de manifestations particulières ou exceptionnelles, possibilité d’être mis à contribution pour 
constituer des aménagements adaptés à ces manifestations puis ensuite pour assurer le nettoyage des 
espaces utilisés 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Formation en aménagement de l'espace / travaux paysagers 

Savoir reconnaître les végétaux - Savoir réaliser les plantations et terrassements selon les plans fournis 
Capacité d’encadrement, d’animation et de mobilisation - Connaître et capacité à faire appliquer les 
règles de sécurité du travail 
Aptitude au travail en équipe - Qualités relationnelles et dynamisme - Sens de l’organisation - Sens de 
l’observation - Sens du service public 

Observations  Travail physique 
 Présence par tous temps à l'extérieur 
 Permis B obligatoire 
 Ce poste est assorti de la NBI sur des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à 

vocation technique, sous réserve que les conditions soient remplies. 

 


