
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Au sein de la cellule espaces naturels et paysagers, vous assurez la gestion de l’équipe et des  

activités suivantes dans la cellule espaces verts:  
 

 

• Management de l’équipe : gestion des plannings, saisie des heures, entretien d’évaluation annuelle 
• Transmission et contrôle des consignes de travail aux équipes 
• Contrôle des chantiers après travaux 
• Participation au plan de gestion E.V. et à l’évolution des pratiques 
• Concertation avec chef d’équipe 1 et avec les agents 
• Relation usagers / entreprises… 
• Veiller au respect des consignes de sécurité 
• Veiller au respect de l’entretien du matériel 
• Tontes et débroussaillage  
• Tailles et élagage 
• Désherbage manuel 
• Entretien et nettoiement du domaine public  
• Entretien journalier du matériel horticole 
• Sécurisation des chantiers d'entretien 

 

   
• Formation initiale dans le domaine horticole ou agricole (CAPA ou BEPA) 

• Expérience significative sur poste d’agent espaces naturels et paysagers 

• Aptitude et/ou expérience du management opérationnel 

• Connaissances techniques en gestion et aménagement des espaces naturels et paysagers 

• Maitrise des règles d’hygiène et sécurité 

• Bonne capacité organisationnelle, relationnelle 

• Rigueur, polyvalence et forte capacité d’adaptation (prise d’initiatives, et de décisions…) 

• Maîtrise des logiciels de traitement de texte et tableur ; maîtrise du SIG serait un plus 

• Permis B obligatoire, maîtrise de la conduite des engins agricoles, permis E et Eb souhaités 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent   

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Technique Agents de Maîtrise 

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires :  

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes , poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

La DGA Environnement recrute pour le Service Espaces naturels et paysagers 

Un.e chef.fe d’équipe espaces verts 2 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/CEENP/1352 avant le 05/07/2022  en interne et avant le 

31/08/2022 à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

