
Offre d’emploi :  
RESPONSABLE D’EQUIPE-AGENT  ESPACES VERTS et ENTRETIEN (H/F) 

LIEU : MAIRIE  d’ATTAINVILLE (95570) 
 

 

Cursus : Filière technique Catégorie C (agent de maîtrise) ou B (technicien). 

 

MISSIONS :  

Sous l’autorité de l’Adjoint au Maire responsable des Travaux, Sécurité, Environnement, 

Vous animerez une équipe de quatre personnes pour l’entretien et la gestion des espaces verts et bâtiments 

communaux. 

 

FONCTIONS ET ACTIVITES : 

• Avoir la capacité d’animer et diriger une équipe, en diffusant l’information auprès des techniciens. 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations en matière d’entretien général et de 

gestion d’espaces verts. 

• Gérer et participer aux interventions sur les bâtiments communaux et la voirie. Urgences et entretien. 

• Participer à la gestion des ressources humaines et à la définition des besoins en effectifs et 

compétences associées. 

• Organiser le secteur espaces verts et participer aux tâches à exécuter selon les saisons (Tonte, taille, 

arrosage, désherbage manuel). 

• Gérer et maintenir opérationnels le matériel et les véhicules. 

• Planifier des activités en fonction des contraintes de l’équipe. 

• Appliquer et contrôler l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail.  

• Avoir des connaissances des techniques horticoles, arboricoles et de conception paysagère. 

• Avoir connaissance de la réglementation des produits phytosanitaires.  

• Avoir une connaissance des techniques de gestion des conflits.  

 

 

OBLIGATIONS : 

Permis B exigé.  

Aptitude à la conduite de tracteurs et à l’utilisation du matériel dédié aux espaces verts. 

Être disponible. 

Avoir de bonnes qualités relationnelles.  

Avoir l’esprit d’initiative. 

 

RELATIONS : 

 Maire & Maire Adjoint responsable des travaux, sécurité et environnement.  

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

  Locaux techniques et espace communal d’ATTAINVILLE 

 

TEMPS DE TRAVAIL et HORAIRES 

- 35 h 00 annualisées par semaine. 

- Horaires :  

   Mars à Octobre :        8h00 – 12h00 / 13h00 – 16h30 (37h30 / semaine) 

  Novembre à Février : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h30  (32h30 / semaine) 


