
La ville du Blanc-Mesnil recrute 
Pour la direction générale des services techniques, direction de

l’environnement
Un « Responsable de brigade des espaces verts » (H/F)

MISSIONS

Œuvrer  à  la  création,  à  l’aménagement  et  à  l’entretien  des  espaces  verts,  parcs,
jardins, etc. de la commune. Guider la réalisation de travaux neufs ou de rénovation
des espaces verts en s’adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution. 

ACTIVITES

 Encadrer et animer par un management de proximité
 Elaborer  et  proposer des projets de valorisation du fleurissement  et  appliquer  les

règles élémentaires en matière de sécurité, prévention et de législation au travail
 Contrôler le respect des horaires de travail, ainsi que l’attitude des agents sur les

chantiers (présentation, comportement, etc.)
 Rédiger des déclarations en cas d’accidents,  des notes sommaires,  des bons de

travaux et prestations
 Mettre en application les décisions hiérarchiques
 Rendre compte à sa hiérarchie de son activité et celle de son équipe
 Transmettre les retours d’informations de la direction vers les agents et inversement
 Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus
 Piloter, suivre et contrôler les activités des agents
 Réaliser manuellement des états de plantations et des plans
 Elaborer,  participer  et  proposer  des  projets  de  valorisation  du  fleurissement  et

d’aménagements paysagers
 Garantir le bon état du matériel utilisé et veiller à sa propreté et sa bonne utilisation

ainsi que les véhicules
 S’adapter aux imprévus et aux contraintes du service
 Adapter son management aux situations des agents
 Participer  aux  différentes  tâches  liées  à  l’entretien  (tonte,  taille,  désherbage,

plantation, déchets, feuilles, etc.)

COMPETENCES

 Savoir  s’adapter  rapidement  aux changements  de planning liés aux interventions
d’urgence

 Disponible, ponctuel, réactivité, rigueur, confidentialité
 Capacité de management
 Capacité d’écoute et de dialogue
 Savoir dynamiser et motiver son équipe
 Capacité à s’adapter à des situations de travail différentes et d’effectuer les meilleurs

choix afin d’assurer le bon fonctionnement



 Capacité de prioriser les tâches et à s’organiser dans le temps
 Sens du service public
 Confidentialité et respect de l’obligation de réserve
 Esprit d’équipe
 Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène du travail 
 Bonnes connaissances techniques de l’entretien et du fleurissement
 Permis VL  obligatoire et PL souhaité

CONDITIONS D’EXERCICE

 Journée continue
 Déplacements à prévoir
 Disponibilité  et  polyvalence  lors  des  manifestations  exceptionnelles  (élections,

festivités, déneigement, etc.) et diverses actions et campagnes 
 Permis véhicule léger
 Expériences et/ou diplôme en aménagement paysager souhaité

CADRE STATUTAIRE

Catégorie C, cadre d’emplois des agents de maitrise

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Chef du service des espaces verts


