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AQUITANIS, office public de l’habitat, acteur de référence sur le territoire de Bordeaux 
Métropole, 373 collaborateurs, 19.000 logements, recherche dans le cadre d’un CDI 
un(e) : 

 
 

RESPONSABLE DES EQUIPES REGIE ESPACES VERTS (H/F) 
Direction Patrimoines- Service Patrimoine nature – régie espaces verts 

 
 
Rattaché(e) au responsable du service patrimoine nature et membre à part entière des équipes de 
jardiniers (4 équipes de 2 jardiniers) vous intervenez directement et principalement sur des 
chantiers d’entretien mais également de création.  
 

Vous prendrez également en charge l’encadrement des 8 jardiniers en organisant les équipes en 
fonction des chantiers à mener, en établissant les plannings, en contrôlant la qualité des travaux 
effectués.  
 

Vous effectuerez régulièrement des remontées d’information à votre responsable sur l’atteinte des 
objectifs fixés, le suivi de la qualité des chantiers, sur les dysfonctionnements et problèmes 
rencontrés.  
 

Vous serez par ailleurs amené(e) à entretenir des contacts avec les principaux fournisseurs liés à 
votre métier en leur faisant part de vos demandes de matériel.  
 

Vous veillerez à l’entretien de votre matériel et assurerez le contrôle de l’entretien du matériel par 
votre équipe.  
 

Vous organiserez l’entretien préventif et curatif du gros matériel auprès des fournisseurs.   
 
 

PROFIL SOUHAITE ET QUALITES REQUISES 
 
Vous disposez :  
 

 D’une expérience ou d’aptitudes managériales : qualité d’organisation et d’animation d’équipes, 
fixation d’objectifs et contrôle de leur atteinte,  

 De capacités d’adaptation et d’autonomie,    

 De capacités d’écoute et d’un bon relationnel, 
 D’une maîtrise actualisée des techniques de création et d’entretien d’espaces verts, 
 D’une aptitude à travailler en équipe et à s’inscrire dans une dynamique globale, 
 De capacités de gestion administrative ainsi que de la maitrise des outils bureautiques. 

 
FORMATION ET EXPERIENCE 

 
Formation initiale minimale : CAPA travaux paysagers 
Expérience dans les métiers du paysage de 5 ans au minimum 
 

Poste à pourvoir en novembre 2018 
 


