
     

                      
LA VILLE DE NEMOURS  

(13 000 habitants – 250 agents)  
 

RECRUTE 
 

UN ADJOINT AU CHEF D’EQUIPE ESPACES VERTS 
 (H/F) 

CONTRACTUEL ou TITULAIRE 
 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef d’équipe des Espaces Verts, vous serez en charge de 
l’aide à la coordination et au pilotage de l’ensemble des travaux d’entretien des espaces verts 
dans le respect de la qualité écologique et paysagère. 
 
Missions principales : 

 

 Direction et animation de l’équipe mise à disposition directement sur le terrain en coordination avec 
le chef d’équipe Espaces Verts ; 

 

  Participation à la planification de l’activité des équipes en collaboration avec le chef d’équipe 
Espaces Verts ; 
 

 Exécution avec les équipes de tous les types de travaux d’entretien des espaces verts (90% du 
temps de travail effectif) ; 

 

  Suivi et contrôle des travaux effectués par les équipes ; 
 

  Rend compte de tout problème rencontré au chef d’équipe notamment pour la gestion des conflits ; 
            

  Veille aux règles applicables aux usagers et aux agents en matière de sécurité ; 
 

  Veille avec le garage au bon fonctionnement du matériel à moteur ; 
 

  Veille au bon entretien des matériels, locaux et véhicules mis à disposition ; 
 

  Veille au port des E.P.I. 
 

Savoir-être : 
 

- Sens du service public 
- Sens des relations avec les administrés 
- Disponibilité 
- Esprit d’initiative 
- Ponctualité 
- Organisation et réactivité 
- Autonomie 

 
Savoir-faire : 

 

- Permis B exigés 
- Polyvalence dans les missions confiées 
- Respect de l’environnement 
- Connaissance des normes de sécurité 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime exceptionnelle 

+ 25 jours de congés annuels + 6 jours de RTT 
+ avantages sociaux des enfants du personnel. 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV détaillé à : 

 
MAIRIE DE NEMOURS 
Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 
77797 NEMOURS Cedex 

recrutements@ville-nemours.fr 


