
 

FICHE DE POSTE ANTLV252 

INTITULE DU POSTE :  
CHEF D’EQUIPE ENTRETIEN BAUDOUVIN 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : Espaces verts et paysages Métier : Chargé de travaux espaces verts 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRES ET PROXIMITE 
ANTENNE METROPOLITAINE DE LA VALETTE DU VAR 
Filière : TECHNIQUE Service : Espaces Verts Localisation du poste : LA VALETTE DU VAR 

83160 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des services. 
- Directeur Général des Services Techniques Territoires et Proximité. 
- Directeur de l’antenne métropolitaine de La Valette du Var. 
- Chef du service Espaces verts. 

 
AGENT 

Nom, prénom :  Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Techniciens 

Type de temps de travail : Complet – 37 H Hebdo. Quotité de travail : 100 % 

 
MISSIONS 

- Gestion et suivi des aménagements paysagers en régie et par entreprises. 
- Gestion et maintenance du patrimoine arboré. 
- Gestion et suivi des espaces naturels et boisés. 
- Assurer la prévention du patrimoine végétal (règlementation, sécurité en matière de débroussaillement, de lutte 
contre les maladies phytosanitaires). 
- Mise en place d’actions en matière de développement durable. 
- Entretien et maintenance des espaces verts de la ville en régie. 
- Gestion et suivi des travaux d’élagage, débroussaillage par entreprises. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Encadrer, coordonner, planifier les travaux d’entretien en régie en collaboration avec les chefs d’équipes. 
- Superviser les travaux des entreprises, réaliser les commandes et le suivi des dépenses inhérentes à ces activités. 
- Procéder aux actes administratifs et comptables (commandes, attachements, visas factures …). 
- Organisation technique des chantiers, surveillance, contrôle et vérification de la conformité des travaux réalisés par 
entreprises. 
- Faire le lien avec les administrés (courriers, rdv , réponses téléphoniques). 

 

  



 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☒ Contraintes horaires/Astreintes ☐ Port des EPI 
☐ Assermentation ☒ Déplacements ☒ Permis B 
☒ Autres :  

 
CONDITIONS DE REMUNERATION 

Cadre réservé à la DRH 
☒ NBI : Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents - 15 points – 
1.19 du décret n° 2006-779. 
☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 7. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de 

l’intérêt du service, de modifier le volume des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent 
dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui encadrent le statut des 

fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs »  
- Bac pro ou BTS aménagements paysagers souhaité, 
- Connaissance des marchés publics, 
- Connaissance de l’outil informatique, 
- Notions de psychologie individuelle et collective. 

 
Les « savoir-faire » :  

- Entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, 
- Connaissance des techniques de travaux d’aménagement paysagers, 
- Connaissance des techniques de lectures de plans, de calculs de métrés, 
- Gestion et planification des travaux d’entretien des espaces verts, 
- Gestion budgétaire, 
- Rédaction de rapports, courriers et marchés (partie technique), 
- Savoir appliquer les règles de sécurité du travail et des chantiers (régie et entreprises). 

 
Les « savoir-être » : 

- Ecoute, rigueur, travail en équipe, méthode, organisation, réactivité, ponctualité, fédérer, 
- Capacités de management et d’encadrement, 
- Sens du service public et du relationnel avec la hiérarchie, le personnel et les administrés. 


