
LA VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(+ de 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

Recrute pour la Directoo du Cadre de Vie et Solidarités

un/une CHEF D’ÉQUIPE ESPACES VERTS (h/f)
(CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAL 2EME CLASSE, 

ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAL 1ERE CLASSE, AGENT DE MAITRISE, AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL)

Au sein du service Environnement et sous l’autorité du technicien adjoint à la responsable, vous assurez l’encadrement et
l’organisaton du travail d’une équipe de 6 à 10 agents, apprents, stagiaires et agents en contrat aidé et vous entretenez les
espaces verts et naturels conformément au plan de geston écologique en vigueur.

Vos missions :

- Assurer le maoagemeot d’uoe équipe de jardioiers (eocadremeot, gestoo des abseoces, eotreteo professioooel, formatoo….)

-  Partciper actvemeot à l’eotreteo des espaces verts avec l’équipe (gestoo, plaoifcatoo du plao de charge et actvité de

l’équipe)

- Metre eo œuvre et faire respecter les règles d’hyggièoe et de sécurité

- Assurer l’eotreteo et la maioteoaoce des aires de jeux, des terraios sportfs et du patrimoioe arboré

- Programmer et orgaoiser les travaux eo fooctoo des moygeos humaios et techoiques

- Assurer uo rôle de veille et de suivi de la propreté de l’espace public

- Eocadrer et former des appreots, des stagiaires, des cootrats aidés 

- Assurer des tâches de gestoo admioistratve (boo de commaode, facturatoo, gestoo des ressources humaioes etc)

Habilitatons et qualifcatons spécifques : Permis B iodispeosable, souhaités (CACES, Permis C / EB / EC) 

Rémunératon : Statutaire, régime iodemoitaire et 13ème mois

Envie de nous rejoindre ?

• Vous avez uoe formatoo daos le domaioe des espaces verts et du paygsage ( CAP, BP, BAC PRO…) 

• Vous avez uoe expérieoce eo gestoo des espaces verts et oaturels

• Vous avez uoe expérieoce avérée des techoiques de gestoo diféreociée

• Vous coooaissez les règles d’hyggièoe et de sécurité, aiosi celles de l’eotreteo du matériel 

• Vous avez des apttudes eo ioformatque (mails, tableur, applicatoos spécifques ..)

• Vous êtes orgaoisé, et savez vous adapter et gérer les priorités 

Merci d'adresser letre de caodidature et CV à l’ateotoo de Mr le Maire sous ref 2022-60 à l’adresse suivaote

re  crutement  @lachapellesurerdre.fr  

vous êtes déjà fooctoooaire, il faudra joiodre une copie du dernier arrêté de situaton administratve

La date limite de candidature est le 26 septembre 2022

Entretens et tests prévus le mardi 04 octobre 2022
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