
CHEF D’EQUIPE - ENTRETIEN DE MOBILIER URBAIN / JEUX -  
 
 

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

 
 

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 

 
Coordonnateur d’équipes espaces verts  
 

Vous encadrez une équipe de 4 agents. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 

- Externes 

 
Relation avec les divers corps de métiers des services techniques  
 

Contact avec les usagers et habitants 

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 coordonnez et assurez les travaux d’entretien et de maintenance des 
espaces de jeux pour enfant, de mobilier urbain et autre construction sur espaces verts. 

Activités du poste Animation de l’équipe 
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 à l’entretien et à la maintenance  
Démonter et réparer des jeux ou du mobilier en bois, en métal ou autres matériaux 
Découper, peindre et retoucher des pièces de jeux ou de mobilier urbain 
Monter des petites structures ludiques 
Poser des clôtures et signalisations 
Réaliser des ouvrages maçonnés (murets, pavage, bordures) 
Assurer des réparations diverses d’éléments construits sur les espaces verts 
Participer à des montages et à l’entretien de réseau d’arrosage intégré 
Effectuer l’entretien courant du matériel utilisé 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Formation technique et expériences en menuiserie, maçonnerie, peinture et travail des 
résines appréciées 
Bonne condition physique et habileté manuelle 
Autorisation de conduite mini pelle et chariot élévateur souhaitée 
Capacité d’encadrement, d’animation et de mobilisation - Connaître et faire appliquer les 
règles de sécurité du travail - Capacité à effectuer un travail soigné 
Aptitude au travail en équipe 
Qualités relationnelles et dynamisme - Autonomie et rigueur - Sens de l’observation 
Sens du service public 

Observations  Le travail s’effectue en atelier ou sur le terrain 
 Permis VL nécessaire  
 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. 

 


