
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 

RECRUTE 
Chef(fe) d’équipe aux Espaces Verts 

Cadre d’emplois des Agents de maîtrise ou des Adjoints techniques territoriaux  

Missions 
Sous l’autorité du Chef de service Espaces Verts vous assurez l’encadrement d’une équipe 
de deux agents et le travail de terrain sur le secteur de la Ville qui vous est confié. 

Activités principales : 

Management de l’équipe 
 Vous organisez les activités de votre équipe lien avec le Chef du Service Espaces Verts ; 
 Vous veillez au respect des consignes de sécurité ; 
 Vous êtes responsable de la gestion du matériel, du nettoyage des outils et du véhicule mis à 

disposition de l’équipe ; 
 Vous veillez à la mise à jour mensuelle des tableaux de bords. 
 Vous assurez l’encadrement des stagiaires et des saisonniers affectés à l’équipe. 

Travail de terrain 
 Vous appliquez les orientations générales de gestion écologique 
 Vous procédez avec votre équipe à la création et à l’entretien  

o Des pelouses (engazonnement/débroussaillage/tonte/scarification), 
o des haies (plantation/taille/paillage), 
o des massifs fleuris (Plantation/Préparation/Paillage/Binage/Effleurement/arrosage), 
o des massifs d’arbustes, rosiers et vivaces (plantation/taille/désherbage/Paillage). 

 Vous participez au désherbage des rues, au ramassage saisonnier des feuilles ainsi qu’aux 
petits travaux de maçonnerie et aux petites réparations mécaniques. 

Activités accessoires : 
 Vous participez aux tâches de manutention (logistique) dans le cadre des manifestations de la 

ville et déménagement de bâtiments. 
 Vous participez aux astreintes techniques et au salage hivernal. 

Profil recherché 

Compétences techniques : 
 Vous possédez le permis VL (obligatoire) 
 Titulaire d’un CAP, BEP ou d’un Bac Professionnel en aménagement de l’espace option travaux 

paysager, vous disposez d’une bonne connaissance des végétaux et des techniques horticoles. 
 Vous connaissez les règles de sécurité des chantiers. 
 Vous avez des notions en mécanique.  
 La possession du CACES chargeur ou mini-pelle ainsi qu’une expérience en arrosage 

automatique seront appréciées. 

Qualités personnelles recherchées : 
 Vous avez le sens du service public et un bon relationnel. 
 Vous disposez d’une expérience en management et le sens du travail en équipe. 
 Dynamique et force de proposition, vous savez organiser votre travail dans le cadre des 

consignes écrites ou orales qui vous sont données. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire (RIFSEEP + prime de fin d’année – Ville adhérente au 
CNAS – Participation employeur à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

Renseignements sur le poste auprès de M. BORSA Olivier – Chef du Service Espaces 
verts : 07.64.21.52.83. 


