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FICHE MÉTIER 

Chef d’équipe entretien de l’espace 
 
 
FILIERE METIER – Préservation du patrimoine naturel et culturel 
FAMILLE – Entretien 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le chef d'équipe d'entretien de l'espace anime et encadre une équipe d'agents d'entretien. Il veille à ce que les 
interventions garantissent la qualité biologique et paysagère du site d'intervention.  

S'agissant généralement d'encadrement d'une équipe d'insertion, ce métier revêt tant une dimension sociale et 
humaine que technique. 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Démarcher des chantiers 
• Recherche de nouveaux chantiers sur le terrain, en identifie la nature des interventions techniques 

nécessaires en relation avec les compétences de l'équipe 
• Évalue les contraintes et les réponses à apporter (accès, externalisations, soutiens logistiques, 

dangerosité,...) 
• Établit des devis d'intervention (temps de travail, consommables, sous traitance, …) et des fiches techniques 

de chantier 
• Planifie le travail dans l'agenda de l'équipe 
• Coordonne l'intervention éventuelle d'autres collègues ou prestataires 
 
Assurer l'encadrement des équipes de terrain  
• Participe aux sélections et recrutements des agents d'entretien 
• Assure un suivi social des personnes en insertion, en relation avec les accompagnateurs sociaux compétents 
• Organise la formation initiale des équipes (écologie, utilisation du matériel, techniques d'intervention, sécurité, 

...), en assure l'ingénierie pédagogique et intervient lors des formations 
• Organise et répartit le travail en fonction des besoins du Grand Site et des capacités de chacun, recadre, 

régule les conflits, ... 
• Recherche à obtenir de l'équipe un comportement professionnel (assiduité, ponctualité, respect des 

consignes et du matériel, esprit d'équipe, …) 
• Accompagne et encadre l'équipe sur le terrain 
 
Coordonner, suivre et piloter les travaux 
• Réalise le protocole technique d'intervention 
• Supervise la préparation du matériel nécessaire et les besoins logistiques 
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• Briefe l'équipe sur la nature de l'intervention, ses spécificités, les attentes du « client » 
• Adapte l'intervention en fonction des aléas climatiques 
• Anime le travail de l'équipe sur le chantier 
• Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité 
 
Assurer la gestion administrative des dossiers 
• Réalise la programmation annuelle et pluriannuelle de l'équipe d'entretien 
• Élabore et suit budgétairement la programmation du service et de l'équipe 
• Assure l'ingénierie financière et administrative des dossiers (subvention, déclarations préalables, 

autorisations, ...) 
• Rédige les bilans, rapports annuels, ... 
 
Piloter la maintenance et le renouvellement du matériel 
• Gère le parc de véhicules et du matériel technique d'intervention 
• En supervise l'entretien, voire réalise des opérations de maintenance de premier niveau, ou délègue à un 

agent 
• Vérifie le stock et gère les sorties et entrées, procède au renouvellement 
 
 

ACTIVITÉS ANNEXES 
 
• Informer le public sur les travaux en cours 
• Former des partenaires du réseau 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
Connaissances 
• Mission organisation et 

fonctionnement d'une 
structure gestionnaire d'un 
Grand Site 

• Finalités des actions de 
gestion d'un espace naturels 

• Analyse historique et 
évolutive des paysages 

• Technique et technologies 
d’aménagement d'espaces 
naturels 

• Techniques d'entretien 
forestier 

• Techniques d'entretien du 
paysage 

• Techniques d'entretien 
d'itinéraires 

• Techniques de construction  
• Techniques de restauration 

du patrimoine bâti traditionnel 
• Techniques de second 

œuvre 
• Techniques de travaux 

publics et de terrassement 
• Génie civil 
• Génie végétal 

• Génie hydraulique 
• Règles de sécurité sur les 

chantiers 
• Procédures publiques 

d’élaboration budgétaire 
• Budget des collectivités 
• Méthodes et outils de 

conduite de projet 
• Structure et contenu d’un 

cahier des charges 
• Principes de commande 

publique 
• Sources d’information dans 

le domaine 
• Management 
• Techniques et outils de 

gestion des activités d’une 
équipe 

 
Savoir-faire 
• Adapter son matériel aux 

besoins du chantier 
• Appliquer des protocoles 

scientifiques 
• Assurer l'entretien et la 

maintenance de premier 
niveau du matériel et des 

équipements 
• Encadrer un chantier 
• Encadrer un service 
• Organiser et préparer son 

chantier 
• Réaliser des travaux 

d'entretien écologique de site 
• Sensibiliser et informer le 

public 
• Assurer l'entretien du 

matériel et des équipements 
• Encadrer l'activité d'une 

équipe 
 
 
Capacités 
• Travail en extérieur 
• Prise de décision  
• Travail en équipe  
• Anticipation et évaluation des 

besoins 
• Maniement sécurisé de 

matériel de chantier 
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ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 

 
Métier sensible aux évolutions des politiques sociales des partenaires du Grand Site (Département et État 
principalement). Métier sensible aux évolutions des réglementations sur la concurrence. 

 
CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 

 
Ce métier s’exerce principalement en extérieur. Il implique parfois le maniement de matériels et d’outils 
d’entretien (débroussailleuse, tronçonneuse, instrument de mesure…) et donc la maîtrise et le respect de règles 
de sécurité, ainsi que le déplacement en milieu difficile, parfois dangereux (montagne, littoral, forêt...). 

Ce métier est aussi un métier de planification et de gestion de travaux ce qui implique une part importante de 
travail en bureau, sur ordinateur à réaliser des tâches administratives voire comptables (bilans, analyse de 
devis, remise de chantiers, relances de prestataires…). 

L'obtention d'un CACES peut être exigé, les permis B et E sont indispensables. 
 
 

RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Inhérent à la présence ou la conduite d'un chantier (chute, chute d'objet, coupure, morsure, …), port d'une tenue 
de sécurité obligatoire. 
 
 

CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
 
Niveaux de diplômes 
Métier accessible à partir d’un diplôme de niveau IV en travail social ou paramédical, du secteur technologique 
ou professionnel ou dans la gestion paysagère, et espaces naturels, assorti d'un  diplôme d’État d’éducateur 
technique spécialisé (DETTS). 

Une première expérience dans la gestion opérationnelle d'un espaces naturel, au contact d'une équipe 
d'entretien (parc et jardin, rivière, ..) est indispensable. Elle sera plus longue si le chef d'équipe dispose d'un 
diplôme de niveau V (bac pro Nature, Gestion forestière, aménagements paysagers). 

 
Concours 
Catégorie B et C, filière technique : Techniciens territoriaux, Agents de maîtrise territoriaux 
 
 
 

LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 
 
Au plan hiérarchique  
Le métier est placé sous l'autorité du directeur de la structure ou d'un responsable de service patrimoine naturel. 

 
Liens fonctionnels et relationnels 
Il exerce sa mission dans le cadre de relations régulières avec son équipe de chargés d’entretien et avec les 
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autres responsables de service de sa structure avec lesquels il définit le programme annuel de travaux et 
d’aménagement. 
 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Commissions départementales d'insertion, associations d'accompagnement, chargés de mission des 
communautés de communes, fournisseurs 

 
MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 

 
 
Responsable travaux et entretien d'un espace naturel 
 
Proximité métiers (externe)  
Code ROME A1202 : Entretien des espaces naturels 

Code RIME : ND 

CNFPT : 17/C/18 : Chargé des travaux espaces verts 

 
Mobilité (interne) 
ND 

 
 
 
 
 


