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LA VILLE DE PORTET-SUR-GARONNE 

9 800 habitants – 1ère couronne toulousaine 

Recherche 
 

Un chef d’équipe espaces verts (f/h) 
 

Poste à temps complet 

 
 

Au confluent de l’Ariège et de la Garonne, entre ville et village, située aux portes de Toulouse, Portet-sur-

Garonne est une communauté de vie accueillante et dynamique. Cité du souvenir de par son riche passé 

historique, Portet-sur-Garonne est aussi une ville moderne aux multiples facettes, bénéficiant d’un cadre de 

vie naturel et protégé. 
 

Au sein d’un collectif de 7 agents et sous l’autorité de la responsable du service des espaces verts, vous aurez 

en charge l’animation et l’organisation de l’équipe. Vous effectuerez le travail d’entretien et de création 

dans le domaine des espaces verts. 

 
 

Missions principales : 
 

➢ Gérer la bonne exécution des travaux sur la commune 

➢ Travailler en coordination avec les autres équipes du service 

➢ Privilégier la formation par l'exemple et la transmission des pratiques 

➢ S'assurer de la bonne tenue des chantiers (respect des consignes, règles de sécurité du travail et 

d'entretien d'outillage) 

➢ Planifier et suivre les tâches des agents et des entreprises intervenants en espace vert sur la commune 

➢ Charger de l'entretien du matériel avec son équipe (gestion des besoins en consommable et 

équipement) 

➢ Participer activement et impliquer son équipe au projet de reverdissement de la commune 

 
 

Profil : 
 

 

➢ Encadrement et animation d'une équipe : capacité à mobiliser et motiver les agents 

➢ Savoir faire preuve de diplomatie et de dialogue 

➢ Connaissance technique liées à l'entretien et à la création d'espace verts : tonte, taille, élagage, 

fleurissement, arrosage, gestion différenciée, arrosage intégré 

➢ Expérience sur un poste similaire souhaitée 

 

➢ Diplômes minimum souhaités : CAP- BP espace vert 

➢ Permis B obligatoire 

➢ Permis poids lourd, remorque serait un plus 

➢ Caces nacelle, chargeur, minipelle, grue auxiliaire souhaitable 

 

 

Renseignements liés au poste 
 

 

➢ Cadre(s) d’emplois envisagé(s) : agent de maîtrise / adjoint technique principal de 1ère classe 

➢ Durée hebdomadaire : 35h 

➢ Rémunération : statutaire 
 

➢ Agent fonctionnaire (cadre d’emploi des agents de maîtrise et adjoints technique ) ou contractuel (loi 

n°84-53 du 26/01/1984) 

 

 

 

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un curriculum vitae actualisé, les 

trois dernières évaluations ainsi que votre dernier arrêté de situation administrative au plus tard le 18 juillet 2022 

(Lettre de motivation) à :  

Par courriel : ressourceshumaines@portetgaronne.fr  

Ou par courrier : 

Monsieur le Maire de Portet sur Garonne, 1 rue de l’Hôtel de Ville, 31120 PORTET SUR GARONNE 

 

mailto:ressourceshumaines@portetgaronne.fr

