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Chef.fe d’équipe espaces verts 
 
 

Définition 
 
REV est une structure d’insertion par l’activité économique (Régie de territoire) qui a pour 
vocation de proposer des parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Elle s’articule autour de l’entretien des espaces verts et naturels, des sentiers de 
randonnée, de la piste cyclable et de la livraison de bacs à ordures ménagères et tri 
sélectif. 
Dans le cadre de son développement, REV recrute un.e chef.fe d’équipe espaces verts.  
CDI – 35 heures. Poste à pourvoir le 1er février 2022.  
 
 
 

Fonctions  
 
Le ou la chef.fe d’équipe espaces verts s’inscrit dans le projet de l’association, dans 
son organisation technique, et dans ses objectifs socioprofessionnels qu’il ou elle 
contribue à faire évoluer 
 

 Ses missions : 
 

▪ Sous la responsabilité du cadre technique espaces vert et en collaboration avec 
l’accompagnatrice sociale et professionnelle, aura la responsabilité d’accueillir 
d’intégrer et professionnaliser les salariés en insertion.  
 

▪ D’exécuter les chantiers pour des collectivités et/ou d’autres clients particuliers ou 
professionnels (entretien des voiries, entretien des espaces verts, entretien des 
espaces naturels…) 
 

▪ Veiller au bon fonctionnement du matériel et savoir choisir le matériel adapté en 
fonction des chantiers. Savoir anticiper la révision et l’entretien du matériel. 
 

▪ D’encadrer une équipe et de garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
liées au chantier  

 
 

 Ses qualités : 
Le ou la chef.fe d’équipe doit faire preuve : 

• De rigueur et d’équité 

• D’écoute, de respect et d’humilité 

• De discrétion 

• De qualités relationnelles et d’aptitudes à communiquer tant en interne qu’en 
externe 
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• De réactivité, de souplesse et d’adaptation 

• De disponibilité 
 
Le ou la chef.fe d’équipe doit : 

• Savoir faire des retours au cadre technique sur le suivi et l’avancée des 
chantiers 

• Etre en mesure d’évaluer et faire un retour sur les compétences acquises par les 
salariés en insertion.  

 

 
 
Formation et Pré requis    
 

▪ Vous possédez une expérience réussie dans l’entretien des espaces verts et naturels 
et/ou dans l’encadrement du public en insertion  

▪ Bac Pro Aménagements Paysagers ou équivalent 
▪ Permis B + Permis EB   

 
 
 

Evolutions des compétences 
 

▪ Suivre les formations utiles à l’exercice de sa fonction et mises en place par 
l’association ou à sa propre demande 
 

▪ Participer aux réunions, séminaires, instances en lien avec le projet associatif et 
apportant une plus-value à l’association.  

 
 

 
Rémunération  
 
Convention Nationale des Régies de quartier  
Niveau 2 Echelon C 
Coefficient 200 
 

 
 
Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions du Conseil 
d’administration de l’association et/ou de son représentant. 
Cette fiche de poste pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’évolution et 
des besoins de la structure.  
 
 

 
Fait à Camblanes et Meynac, le 20 Décembre 2021 
 
 
La Directrice,                                       
Laetitia GOUYOU           
 
 
 
 

 

Candidature à envoyer à Mme GOUYOU Laetitia 

direction@asso-rev.org 

comptabilite@asso-rev.org  

05 57 97 10 00 
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