Fiche de poste
Chef d’équipe Espaces Verts
Nom de la collectivité : Mairie de Lissieu
N° de poste :

Service : Espaces Verts

FICHE DE POSTE

Date de mise à jour :
21/05/2021

Intitulé : Chef d’équipe Espaces Titulaire actuel : Emeric
Verts
PEDRO

Unité :

Grade : Adjoint technique

Emploi de référence :
Cadre d’emploi de référence : Adjoint technique
Finalité du poste :
Manage, coordonne et pilote l’activité du service des Espaces Verts, sous la responsabilité du
Responsable des Services Techniques.
Organise le travail des équipes pour entretenir, embellir et nettoyer la Commune, selon les
orientations définies par les élus.
Position hiérarchique :
-

Sous l’autorité du Responsable des Services Techniques

Relations de travail :
Relations privilégiées avec l’ensemble des services municipaux, les élus, les administrés, ainsi
que les partenaires et prestataires extérieurs (Métropole, AMO, enseignants, associations, etc …)
Modalités d’exercice
-

Temps de travail : 37 h 30 min hebdomadaire

-

Horaires : du lundi au vendredi : 7h30 – 12h / 13h30 – 16h30

-

Poste positionné au sein du Centre Technique Municipal

MISSIONS PRINCIPALES :
1 – Manage et coordonne les agents des espaces verts : planning, gestion des absences,
remontées des besoins en termes de matériels, répartition des tâches quotidiennes, etc…
Coordonne les activités des agents ainsi que des prestataires extérieurs sur le terrain. Adapte
et actualise les plannings en fonction des contraintes et repère des dysfonctionnements
éventuels.
2 – Organise les chantiers des espaces verts et émets des propositions de solutions techniques
en matière d’aménagements et d’espaces verts ;
3 – Guide et contrôle les chantiers et travaux réalisés par des prestataires extérieurs.
Rédige les comptes-rendus de chantier et vérifie la conformité des travaux réalisés.
4 – Maîtrise les techniques de Zerophyto et les diffuse auprès de ses équipes, dans une
démarche approfondie de développement durable des ressources ;
5 – Porte les projets relatifs aux aménagements des espaces verts et au fleurissements de la
commune.

MISSIONS SECONDAIRES :
- Nettoiement de la voirie : chaussées, trottoirs, espaces publics, monuments ;
- Aide aux déménagements de mobiliers ou archives des services municipaux ;
- Astreintes éventuelles pour des manifestations ou des évènements climatiques ;

Compétences requises pour tenir le poste
-

Connaissances fondamentales techniques horticoles et paysagères
Connaissances des techniques d’organisation des chantiers espaces verts
Connaissances fondamentales des essences et de la biodiversité ;
Connaissance des techniques et pratiques de gestion différenciée
Connaissance en voirie et réseaux divers ;
Techniques de conduite de véhicules ;
Habilitations diverses
Politique ZéroPhyto

Comportements et attitude :
-

Capacités managériales et disponibilité pour les équipes de terrain

-

Autonomie et force de proposition

-

Sens du relationnel et courtoisie avec le public et les divers interlocuteurs

-

Curiosité et capacité d’adaptation

Caractéristiques requises pour tenir le poste
-

statut : titulaire ou contractuel de droit public

-

Expérience exigée

-

Permis C er permis poids-lourd obligatoires,

-

Déplacements fréquents sur le territoire de la commune et de la Métropole de Lyon
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