
APPEL A CANDIDATURES REF : P 2021 04 095

FONCTION
CADRE D'EMPLOI

Responsable d'équipe espaces verts
Agents de maîtrise territoriaux

DEPARTEMENT
DIRECTION
SERVICE / UT

PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE
 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Plaine Commune, située aux portes de Paris, entre La Défense et Roissy, est l'un des dix pôles de
développement du grand Paris, considérée à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la création.

Sous le statut d'EPT (Établissement public territorial), Plaine Commune regroupe neuf villes de Seine-Saint-
Denis : Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis,
Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 429 000 habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du
territoire, soit la moitié de la surface de Paris.

FINALITÉS, MISSIONS ET ACTIVITÉS

Finalités

Le Responsable d'équipe espaces verts est le garant de la qualité et de la continuité du service rendu par
les agents et assure leur encadrement de proximité dans le respect des règles de la collectivité et du projet
d’administration.Il est placé sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur et encadre une
équipe d'au moins 5 agents.

Missions

 Responsabilités d’encadrement

Encadrer et accompagner au quotidien sur le terrain les agents de l’équipe (être 60% du temps sur le
terrain),
Définir les plannings de travail de l’équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et
procéder avec son équipe aux ajustements permettant l’amélioration du service public.
Gérer le temps de travail, organiser les congés des agents, Favoriser un climat de travail apaisé

Responsabilités techniques

Organiser et planifier les interventions du secteur dans le respect du cahier des charges.
Conduire les travaux et rénovations.
Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation.
Remplir les fiches de travaux et d’activités.
 Assurer la sécurité de agents de l’équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des
habilitations ; des inaptitudes, restrictions médicales, port des EPI…
Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.

Missions transversales

Participer aux dynamiques collectives portées à l’échelle de Plaine Commune, ainsi qu’encourager et



valoriser la participation des agents sous sa responsabilité.

Activités occasionnelles :

Assurer l'intérim des collègues responsables d’équipe

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES

Bonne aptitude aux travaux en extérieur
Aptitude à l’observation
Bonne aptitude physique
Bonne aptitude au management
Courageux, dynamique et esprit d'initiative
Esprit d'équipe, sens des relations humaines
Rigoureux

Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire

 Formation obligatoire :

 BAC PRO en EV, Travaux paysagers

 Formation spécifique :

 Permis de conduire (B)

 Expérience professionnelle souhaitée

 

AUTRES INFORMATIONS ET CONTRAINTES DU POSTE

Quotité de temps de travail annuel : 1572 heures

Merci de postuler via notre site Internet https://plainecommune.fr/offres-emploi/offres-demploi/. Adressez votre Curriculum Vitae
et votre lettre de motivation (en précisant la référence de l'offre: P 2021 04 095 à M. Le Président de l'Etablissement Territorial
Plaine Commune. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le secteur recrutement au 01 55 93 49 22.

Si vous êtes un agent de Plaine Commune, merci d’utiliser le portail Intranet pour candidater.

Les candidats sont informés que les informations collectées lors de leurs candidatures (dématérialisées ou papiers), font l’objet
d’un traitement informatique à des fins de gestion de recrutement. Conformément à la réglementation en matière de protection
des données à caractère personnel, les droits d’accès aux données, de rectification, ou d’opposition peuvent être exercés
auprès du secteur recrutement à l’adresse suivante : recrutement@plainecommune.fr


