
 CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

recrute un 
 

Chef d’Equipe - Service Espaces Verts 

 
Durée du contrat : Titulaire par voie de mutation ou à défaut contractuel d’un an renouvelable 
 

Grade : Agent de maitrise 
 

Durée de travail hebdomadaire : Temps Plein – 35h 
 

Poste à pourvoir le : 20 avril 2020 

Date limite de candidature : 21 février 2020 
 

Lieu de travail : 

Embauche aux services techniques de Centre Morbihan Communauté, ZA de Keranna en Moréac.  

L’agent intervient sur le territoire de Centre Morbihan Communauté, et principalement sur les communes 

de Locminé, Evellys, La Chapelle Neuve, Moustoir-Ac, Plumelin. 

 
Descriptif de l’emploi :  
 
Le poste occupé est celui de Chef d’Equipe du Service Espaces Verts. Le chef d’équipe EV a en charge 

l’encadrement permanent de 10 agents, et jusqu’à 12 agents en période estivale. 

 

Missions principales : 
 

L’agent exerce les missions suivantes :  

- Encadrer l’ensemble des agents de son équipe 

- Organiser, piloter et conduire les missions et activités de l’équipe Espaces Verts 

o Fixer les consignes et planifier les activités de ses agents 

o Veiller et participer à la bonne réalisation des travaux confiés à son équipe 

o Participer aux réunions de planification hebdomadaire du service technique 

 

- Entretenir ou créer les espaces verts communautaires et communaux pour les communes 

mutualisées ou dans le cadre de conventions de prestations de service. 

o Exécuter les travaux d’entretien général des sites paysagers et des espaces verts 

o Effectuer des travaux d’aménagement paysager 

  

- Analyser et proposer des solutions 

o Proposer des aménagements (type de plants, chiffrage, …)  

 

- Assurer la bonne gestion financière liée aux activités de son équipe 

o Etablir des propositions budgétaires en début d’année 

o Etablir des devis 

o Faire des propositions de renouvellement du parc matériels 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

 
Aptitudes requises - Formation: 
 
 Capacité organisationnelles, sens du relationnel, aptitude à travailler en équipe et à rendre compte 
 Maîtriser les techniques de planification 
 Maîtrise des plants (noms, caractéristiques, …) 
 Maîtrise des techniques d’entretien des espaces verts : méthodes de taille, tonte, périodes 

d’entretien, repérage des maladies 
 Maîtriser les règles d'utilisation et d'entretien du matériel nécessaire aux différentes interventions 

sur les espaces verts 
 Appliquer les normes et techniques d’utilisation des matériels, matériaux et produits,  
 Savoir gérer les déchets issus des chantiers 
 Autonomie, prise d’initiatives et de décisions.    
 Réactivité, adaptabilité, bonne capacité d’analyse 
 Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du travail 

 
Profil demandé : 

 Savoir travailler en équipe  
 Sens de l’écoute et de l’observation 
 Sens du relationnel 
 Rigueur 
 Dynamisme et réactivité 
 Bonne résistance physique 
 Permis B exigé  
 Expérience similaire souhaitée. 

 
 

 
 
 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite) 

avec la référence « chef d’équipe – espaces verts » à : 

Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Zone de Kerjean  
BP 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 


