
 

Fiche de poste 

 

Chef d’équipe Espaces Verts 

Régie de Quartier du 19ème 

Contexte :  

La Régie de quartier du 19ème arrondissement de Paris est une association conventionnée 

entreprise d’insertion située dans le quartier Michelet – Alphonse Karr.  

Son objectif est de travailler à l’amélioration de la vie dans le quartier par différentes actions : 

 Proposer des emplois aux habitants du quartier dans le secteur du nettoyage et des 
espaces verts  

 Entretenir le cadre de vie et mener des actions de sensibilisation pour l’ensemble des 
habitants 

 Proposer des actions et services permettant de développer les rencontres et les échanges 
entre habitants 

 

La régie se compose de 75 salariés dont environ 60 salariés composant le pôle technique, sur des 

activités de nettoyage de parties communes, entretien de voirie et espaces verts. Les principaux 

clients sont les bailleurs sociaux du secteur et les services de la Ville de Paris. 

Sous la responsabilité directe de l’Encadrant Technique Espaces Verts, le chef d’équipe devra 

participer aux activités quotidiennes de l’équipe et appuyer la coordination d’une équipe de 7 

salariés.  

          Description du poste à pourvoir : 

1. ASSURER LA GESTION D’UNE EQUIPE ESPACES VERTS  

 

- Assurer le travail d’entretien des espaces verts avec l’ensemble de l’équipe  

- Avoir une connaissance de l’ensemble des chantiers espaces verts de la Régie   

- Organiser la réalisation des chantiers selon les consignes de la hiérarchie 

- Aider l’Encadrant Technique à la formation du personnel à la sécurité, aux techniques 

professionnelles, à l’utilisation du matériel et des produits 

- Assurer le respect des horaires par les salariés et signaler toute absence ou retard 

- Signaler immédiatement toute anomalie sur le chantier à son supérieur hiérarchique 

- Calmer les situations conflictuelles entre les salariés et prévenir la hiérarchie  

- Accompagner la formation des salariés sur les techniques espaces verts  

2. MAINTENANCE ET PREPARATION MATERIEL 
 
- Préparer le matériel pour la mise en place des chantiers 
- Assurer la maintenance et l’entretien basique du matériel et prévenir le supérieur en cas de 

problème  
- Assurer le suivi de l’utilisation du local matériel et la gestion des stocks en lien avec l’Encadrant 

Technique  



 

 

 

3. ASSURER LA PREPARATION ET REALISATION DES CHANTIERS  

 

- Faire suivre l’application des consignes de sécurité sur les chantiers par l’ensemble des salariés  

- Participer aux contrôles de chantier selon les demandes 

- Faire signer les fiches d’intervention aux clients  

- Véhiculer une image positive et professionnelle de la structure. 

- Faire remonter les besoins ou demandes des clients à l’Encadrant Technique  

 

PROFIL RECHERCHE :  
 
- CAP Jardinier Paysagiste   
- Expérience sur un poste similaire  
- Capacité de gérer un chantier en autonomie  
- Intérêt pour le projet associatif  

 
 

 
Contrat à Durée Indéterminée  

Rémunération entre 1800 et 2000€ bruts mensuels, selon expérience. 
Convention Collective des Régies de Quartier 

Mutuelle – Participation aux frais de transport 
Poste à pourvoir dès que possible  

Travail du lundi au vendredi de 7h à 14h30 
Envoyer CV par mail à l’adresse suivante : carole.ferrini@rqparis19.org  
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