
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Chef d’équipe Espaces verts 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Adjoint technique confirmé ou agent de maîtrise 
 

MISSIONS 

 

Placé sous la responsabilité direct du responsable CTM Environnement 

 Encadrement d’une équipe (5 agents) de travail sur un secteur 

 Remplacement du responsable (congés etc…) 
 

FONCTIONS 

 
 Evaluation de 5 agents 

 Entretien du patrimoine végétal : 

* Entretien en espaces verts : bêchage, taille, tonte, plantation d’arbres et arbustes, application des 

engrais et désherbants (voir fiche de sécurité) 

* Mise à jour des plannings quotidiennement, 

* Tonte des grandes surfaces avec tondeuse auto-portée. 

* Création de nouveaux espaces verts, 

* Polyvalence floriculture 

* Veiller à l’application des règles de sécurité et au port des E.P.I. 

 Réparation de petits matériels (débroussailleuse, tondeuse…) 

 Remplacement du responsable de service et de l’agent de maitrise en cas d’absence 
 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- CAP, BEP, Bac technique de floriculture et espaces verts 

- Connaissance de base des règles d’hygiène et de sécurité 

- Connaissance en mécanique agricole 
 

QUALITES REQUISES 

 

- Aptitude à l’encadrement d’une équipe 

- Autorité et diplomatie 

- Sens des Responsabilités 

- Appréciation des priorités 

- Sens du travail en équipe 

- Esprit d'initiative, et aptitude à l’organisation 

- Sens du service public 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

- Port obligatoire des Equipements de Protection Individuel (EPI) 

- Permis VL et remorque E (conduite ensemble avec remorque) 

- Permis PL, Grue 
- Conduite d’engins : remorques, tondeuse auto porté, mini pelle, chargeur (voir fiche de sécurité) 

 
 



Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 


