
 

 

 
 

La Ville de Pont-L'Abbé (Finistère) – 8.800 habitants –  
 

Recrute par voie statutaire, de détachement, ou contractuelle son (sa) 
 

Chef d’équipe espaces verts  
Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux ou Agents de Maîtrise 
(Emploi statutaire ou contractuel) 
 

Sous la responsabilité du Responsable du Service Technique vous encadrerez une équipe d’environ 7 agents 
qui participe aux travaux d’entretien et d’embellissement de la Ville de Pont-l’Abbé.  
 

Missions 
 

 Encadrer, coordonner et animer une équipe d’environ 7 agents dont 1 apprenti 

 Organiser, planifier, suivre et contrôler les activités de l’équipe  

 Gérer les travaux d’aménagements de son secteur (planification, réalisation, entretien, etc…) 

 Etre force de proposition sur la conception et la refonte des espaces verts existants en y intégrant 
les techniques de gestion différenciées 

 Gérer l’entretien des espaces (fertilisation, taille, élagage, tonte, fleurissement, désherbage, 
plantation, etc.)  

 Gérer le parc outils et matériels de l’équipe 

 Gérer les DICT relatives aux interventions de l’équipe 

 Assurer la gestion du personnel (congés), encadrement des stagiaires… 

 Faire appliquer les normes d’hygiène et de sécurité par les agents placés sous sa responsabilité  
 

Profil 
 

 Titulaire d’un BAC pro aménagement paysager ou BTS 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée secteur privé ou public 

 Permis B 

 Permis BE et C appréciés 

 CACES 1, 8 et 9 souhaités 

 Connaissance de l’outil informatique 

 Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité 
 

Temps de travail et rémunération 
 

 Temps complet 

 Statutaire, RIFSEEP, Prime annuelle 

 Commune adhérente au CNAS 

 Contrat collectif de maintien de salaire avec participation de l’employeur 
 

Poste à pourvoir au 1er mai 2021  
 

Lettre de candidature + CV + dernier arrêté précisant la situation administrative (pour les fonctionnaires) + 
copie du permis de conduire à adresser à :  
Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex.  
 

Par courriel: ressources.humaines@ville-pontlabbe.fr 
 

Date limite de candidature le 21 mars 2021. 
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