
Fiche de poste
Responsable d’Équipe Espaces Verts (H/F)

Grades  possibles :  Agent  de  maîtrise  et  Agent  de  maîtrise
principal.
Classement de l’emploi : Niveau 5.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

3

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULÉ Responsable d’Équipe Espaces Verts (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS

Relations internes :   Relation  forte  avec le responsable  du
secteur Espaces Verts  ; Collaboration  permanente avec les
agents de l'équipe Espaces Verts, ainsi  que l'ensemble des
services  du  Centre  Technique  Municipal  ;  collaboration
ponctuelle avec les services de la ville
Relations externes : Contacts quotidiens avec les usagers.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Déplacement sur les secteurs Espaces Verts.
Horaires de travail d'amplitude variable.
Peut  être  de  permanence  d'astreinte  pour  assurer  une
continuité de services.
Déontologie professionnelle.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e)  sous  la  responsabilité  directe  du  responsable  du
secteur espaces verts.
Autonomie dans la planification et l'organisation du travail.
Rend  régulièrement  compte  à  sa  hiérarchie  directe  du
déroulement de ses activités.
Une bonne gestion du patrimoine vert de la commune peut
limiter  ou  anticiper  un  accroissement  des  coûts,  une
dégradation  de  la  qualité  de  la  maintenance,  protéger
l'environnement et un mécontentement de la population.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le  responsable  du  secteur  espaces  verts  pour  le  volet
stratégique et les agents de l’équipe pour l'opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Encadrer et gérer une équipe de 7 à 10 agents.
2. Organiser, superviser et participer aux travaux de

maintenance  du  patrimoine  vert  (hormis
patrimoine  arboré)  dans  le  cadre  d'une  gestion
respectueuse  de  l'environnement  du  secteur
géographique de l'équipe.

Ville d’Albertville Date de création 21/12/2018  Mise à jour 1/3

Direction Générale des Services

Centre Technique Municipal

Direction des Services Techniques

Secteur Espaces Verts

Équipe Espaces Verts n°2

Service Environnement



Fiche de poste
Responsable d’Équipe Espaces Verts (H/F)

Grades  possibles :  Agent  de  maîtrise  et  Agent  de  maîtrise
principal.
Classement de l’emploi : Niveau 5.

LES ACTIVITÉS

1. Encadrer et gérer une équipe de 7 à 10 agents.
Encadrement direct des agents.
Gestion des effectifs de l’équipe et optimisation des moyens.
Établissement et suivi des fiches de travail.
Visa et transmission des absences (congés, CET, maladie, grève, …).
Contrôle du port des vêtements de travail  /  E.P.I.  et veiller  au respect des règles de
sécurité.
Réaliser les entretiens annuels d’activités des agents de l'équipe.

2. Organiser, superviser et participer aux travaux de maintenance du
patrimoine vert (hormis patrimoine arboré) dans le cadre d'une gestion
respectueuse de l'environnement du secteur géographique de l'équipe.

Suivi et participation à l'entretien du patrimoine vert de la commune.
Proposer des solutions si l’état est insatisfaisant.
Participation à la conception, à l'organisation et à la plantation du fleurissement annuel et
vivaces.
Assistance à la conception, à la coordination et à la centralisation des commandes d'arbres
et arbustes.
Proposition de projets neufs et de modification d'espaces verts déjà établis.
Gestion du matériel et de l'outillage de l’équipe avec le suivi des fiches d'inventaire.
Gestion des contenants hors-sol, des équipements d'arrosage intégrés et mobiles.
Participation à l'organisation du bon déroulement des manifestations et des opérations de
décoration.
Participation aux opérations de salage et de déneigement.
Planification,  suivi  et  participation  aux opérations  de désherbage  manuel,  alternatif  et
chimique.
Remonter l’information et les points de blocage à la hiérarchie.
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre
du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la

mission de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

1200 m² de massifs l’été.
Ville labellisée 3 fleurs.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail

Travail ponctuel administratif sur poste informatique.
Travail manuel et/ou mécanique en extérieur.
Relations avec les usagers.
Risques routiers.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Méthodes pour l'entretien du patrimoine vert
dans le cadre d'une gestion respectueuse de
l’environnement

X

Conception,  plantation  et  entretien  du
fleurissement

X
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Responsable d’Équipe Espaces Verts (H/F)

Grades  possibles :  Agent  de  maîtrise  et  Agent  de  maîtrise
principal.
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Connaissances  et  techniques  de  tailles
d'arbustes

X

Réglementation  en  vigueur  concernant
l'application des produits phytosanitaires

X

Planification et suivi de chantiers X

Animer une réunion X

Outils de management X

Encadrer une équipe X

Gérer les conflits X

Utiliser les logiciels bureautiques (libre office,
Pack Office ...)

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Être  force  de  propositions,  et  être  réactif  en  anticipant  les
situations et les problématiques.
Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon
degré d'autonomie.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs  (responsables,  collaborateurs,  agents,  partenaires
…).

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Brevet de technicien ou Baccalauréat Professionnel.
Permis B.

Niveau et diplômes souhaité(s) :

Permis C.

Habilitations :

Autorisation d’Intervention A Proximité des Réseaux (A.I.P.R).
Certiphyto.

Fait à ALBERTVILLE le :

L’auteur L’agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services 
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