
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Chef d’équipe espaces verts (h/f)  
au sein du Pôle gestion des espaces publics extérieurs  

et sûreté – Service Espaces verts 
 

Cadre d’emplois : Agent de maîtrise – catégorie C 
 

En concertation avec le Responsable du service Espaces verts, le Chef d’équipe 
organise et exécute avec son équipe l’embellissement et l’entretien des espaces 
verts dans le cadre d’une gestion différenciée des espaces.  
 
Missions principales : 
 

 Encadrement : 
• répartir les tâches et vérifier leur bonne exécution ; 
• assurer la gestion du personnel de l’équipe ; 
• organiser les congés conformément aux règles du service et contrôler les 

absences ; 
• être force de proposition en matière de formation, d’habilitations ; 
• faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 
• réaliser des plannings hebdomadaires ; 
• renseigner les outils existants et les améliorer si nécessaire ; 
• gérer les conflits ; 
• assurer la responsabilité du service en l’absence du responsable de service. 

 

 Fleurissement : 
• établir les plans de plantation et les listes de plantes en collaboration avec 

l’équipe ; 
• établir les besoins en matière de décors et participer à leur mise en place ; 
• être force de proposition sur les aménagements ; 
• être force de proposition dans le cadre du déploiement de la gestion 

différenciée ; 
• établir les plannings de plantation ; 
• assurer et faire assurer le fleurissement des différents sites de la ville ; 
• assurer et faire assurer les arrosages ; 
• participer à la mise en œuvre de la politique d’obtention de la 2ème et 3ème fleur 

du label des villes et villages fleuris ; 
• contrôler les plantes à la livraison ; 
• établir un retour en fin de fleurissement. 

 

 Entretien des espaces verts : 
• assurer et faire assurer l’entretien des espaces verts : tailles, tontes, 

désherbage, fauchage, béquillage, bêchage ; 
• faire appliquer la gestion différenciée et assurer le suivi ; 
• mettre en place des méthodes alternatives au désherbage en respectant le 

zéro phyto ; 
• participer à la politique de remplacement des végétaux ; 
• assurer et faire assurer le petit tronçonnage. 

 

 Logistique : 
• assurer l’ouverture et la fermeture des locaux ; 
• assurer un suivi du petit outillage (pelles, râteaux,...) ; 
• assurer un suivi des matériels thermiques (tronçonneuses, tondeuses, 

tracteurs,...) et des véhicules en collaboration avec le garage municipal.  
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Dresser un bilan hebdomadaire des tâches exécutées et des difficultés rencontrées à 
son responsable hiérarchique. 
Assurer le remplacement du Responsable cimetière et fleurissement lors de son 
absence. 

 
 

Profil et compétences  

Titulaire d’un diplôme en espaces verts de type CAPA, BEPA, bac professionnel, 
Expérience similaire en collectivité, 
Titulaire du certiphyo applicateur, 
Maîtrise de l’outil informatique type Word et Excel, 
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité, 
Savoir manager une équipe, 
Connaissance dans le domaine des espaces verts, le fleurissement et les décors 
floraux, 
Connaissance des techniques relatives à la gestion différenciée, 
Savoir rédiger des rapports, des notes et renseigner des tableurs, 
Capacité d’organisation, de coordination et de gestion d’une équipe, sens du service 
public, sens du travail en équipe et esprit d’initiative, ponctualité et disponibilité, 
Connaissance en arrosage intégré apprécié, 
Travail en collaboration avec les autres services du CTM (déneigement, ramassage, 
des feuilles), 
Permis B, 
Port des EPI, 
CACES R372M cat 1 apprécié, 
Permis EB apprécié. 
 
Spécificités : 
 

Organisation du travail :  
Aménagement d’horaires spécifiques en été / hiver, 
Travail en horaires décalés, 
 Remplacement des collègues durant les absences et les congés annuels, 
35 heures hebdomadaires sur 5 jours. 
 
Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    

Date limite de candidature : le 20 juillet 2018 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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