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CHEF D’EQUIPE – JARDINIER  (H/F)  

 

La Régie de quartier Fécamp 12 est une association du 12e arrondissement de Paris, conventionnée 
Entreprise d’insertion. Elle emploie une quarantaine de personnes qui interviennent sur différentes 
activités pour améliorer la vie quotidienne des habitants. 
Elle développe également des actions de lien social pour animer la vie du quartier, favoriser la 
convivialité et apporter des services aux habitants les plus fragiles. 

Notre association cherche un JARDINIER QUALIFIE – RESPONSABLE D’EQUIPE pour son 
activité Espaces Verts. 

POSTE ET MISSIONS  

Sous la responsabilité de la Responsable de production, vous organisez et supervisez l’activité 
espaces verts de la Régie de quartier et encadrez une équipe de 2 à 5 salariés en parcours d’insertion. 

Vos principales missions sont : 

- Organiser l’activité et planifier les travaux : tonte, arrosage, tailles diverses,…,  
en veillant à l’approvisionnement, à la gestion des stocks et à l’entretien du matériel, 

- Encadrer les salariés en parcours d’insertion, les former en situation de production,  
en mettant en place une démarche pédagogique et d’animation de l’équipe ; 

- Assurer la gestion et la qualité des prestations liées aux différents contrats et marchés liés à 
l’activité Espaces Verts, 
 

-  Contribuer au développement de l’activité Espaces Verts, en étant force de propositions et 
contributeur de nouveaux projets liés à la végétalisation urbaine, en lien avec la collectivité et 
les habitants ; 

 

- Participer à la démarche d’insertion des salariés. 

 

PROFIL 

o BAC professionnel ou BTS Travaux paysagers / Production horticole 

o Expérience significative dans le domaine des espaces verts, et compétences managériales 

- Connaissance des plantes à massifs et arbustes, 

- Maîtrise de la préparation des sols, des semis et plantations, de la tailles des 

arbustes, des soins préventifs et traitements naturels.  

o Esprit d’initiatives et force de propositions 

o Permis B 
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CDI à pourvoir dès que possible. 
Temps de travail : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi. 
 
 
Rémunération :   
Niveau 3 – coefficient   220 de la Convention collective ( 2 098,80 €  brut /mois) 
 
 
 

Candidatures à adresser par mail à l’attention de Clara MACHAVA BIANCHI, Responsable de 
production,  
à l’adresse suivante : production@regie12.fr  
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