
  

 

 

Offre d’emploi 

Chef d’équipe  

Espaces Publics (H/F) 

 

Poste à pourvoir pour le 20 Janvier 
 
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de 
Montrevault-sur-Evre (16 0000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 
par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11 
communes déléguées. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Pôle : Aménagement du territoire 
Cadre d’emploi ou grade : Agent de maîtrise 
Temps de travail : 35/35ème  
Rattachement hiérarchique :  Sous la responsabilité du gestionnaire espaces publics 
Mode de recrutement : CDD d’un an en vue d’une stagiairisation sans concours, recrutement 
par voie de mutation, détachement ou voie statutaire 
 
Vous êtes l’encadrant de proximité qui pilote et anime sur le terrain les agents de son équipe 
dans la réalisation de travaux d’entretien, des espaces verts/cimetières, des équipements 
sportifs, des aires de jeux, de la voirie rurale et urbaine, du nettoiement. 
Vous organisez le travail de l’équipe, en vérifier la bonne exécution. Planifier les activités et 
assurer le lien entre le plan de charge courant et les demandes ponctuelles des services. Vous 
prenez part en direct des travaux rattachés à votre secteur ou ponctuellement sur l’ensemble 
du territoire de Montrevault-sur-Evre. Vous contribuez à optimiser les pratiques et participez à 
la vie du service en collaboration avec les autres responsables. 
 
Missions : 

✓ Management de proximité, animation et coordination d’une équipe espaces publics 
(gestion du plan de charge, planification, contrôle des travaux liés à l’activité de 
l’équipe) 

✓ Entretien des espaces verts et naturels de la commune 
✓ Entretien des équipements sportifs de la commune 
✓ Entretien des voiries rurales et urbaines (suivis prestataires) 
✓ Organisation technique et logistique des chantiers 
✓ Participation à la gestion de la quotidienneté et de la saisonnalité liées au domaine 

d’activité 
✓ Contribution à la gestion des moyens matériels 
✓ Participation à la politique de maintenance et d’amélioration du patrimoine espaces 

verts et naturels de la collectivité 
 

Profil recherché : 

✓ Titulaire d’un diplôme niveau Bac professionnel dans le domaine espaces verts 
✓ Connaissances solides et pratiques avérées des techniques alternatives d’entretien 

de création 
✓ Connaissance générale de l’environnement territorial et maîtrise de la réglementation 

relative aux espaces verts 



  

 

 

Offre d’emploi 

✓ Appréhendez les enjeux en matière de gestion des espaces verts et de 
l’environnement en lien avec une démarche de développement durable 

✓ Connaissances en VRD seraient un plus 
✓ Expérimenté dans la conduite de chantier 
✓ Maitrise des outils et techniques de planification et d’organisation 
✓ Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
✓ Bon relationnel 
✓ Bon relationnel 
✓ Savoir rendre compte 
✓ Prise d’initiative dans le respect des consignes 
✓ Maîtriser l’écrit et l’oral ainsi que les outils informatiques courants 
✓ Force de proposition 
✓ Permis EB et /ou CACES serait un atout supplémentaire 

 
Conditions particulières d’exercice : 
 

✓ Ordinateur de bureau avec l’ensemble des logiciels liés au poste  
✓ Téléphone portable 
✓ Véhicule de service « technique » en fonction des besoins 
✓ Astreintes 1 semaine / 6 au maximum 
✓ NBI encadrement de proximité à vocation technique d’au moins 5 agents  
✓ Temps de travail 4.5 jours/semaine 

 
 

Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire (IFSE) – CNAS – participation 
prévoyance employeur 

 

 
Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 20 décembre : 

 
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-

SUR-ÈVRE Cedex 
Courriel : rh@montrevaultsurevre.fr  

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service technique au 02 41 30 17 17 


