
 

                                     

    

 

 
 
 

 
 

 
 
SOCIETE 

 
Entreprise immobilière dynamique de 200 collaborateurs, 2ème bailleur social sur 

l’Eurométropole de Strasbourg, Habitation Moderne met ses qualités de constructeur et de 

gestionnaire au service essentiellement du logement, tout en ayant engagé ces dernières années 

une diversification de ses champs d’intervention. Sa mission première est d’assurer l’accès à un 

logement de qualité, correspondant aux besoins du territoire. Habitation moderne cultive les 

valeurs de proximité, d’engagement et de qualité, toute en développant un souci 

permanent d’innovation, qu’elle soit technique ou sociétale. 

 

Habitation Moderne recherche dans ce cadre un Chef d’équipe espaces verts (H/F) en CDI. 

 
 

MISSION PRINCIPALE 
 
Au sein de la Direction du Patrimoine et de la Proximité, vous êtes l’interlocuteur privilégié de la 

hiérarchie en matière d’entretien des espaces extérieurs du patrimoine de la société, et de la 

gestion des déchets. Vos principales missions sont : 

 

Entretien du patrimoine 

• Elaboration d’un planning et d’un plan de charge pour ses équipes ; 

• Sortie et nettoyage des poubelles ainsi que des locaux les abritant ; 

• Ramassage des déchets et des objets dangereux sur le patrimoine ; 

• Petit entretien des parties communes (changement d’ampoules, remplacement 

cylindres…). 

 

Entretien des espaces verts et de la voirie 

• Tonte des pelouses, taille des haies ; 

• Débroussaillage et désherbage des espaces verts ; 

• Balayage et ramassage des feuilles mortes et des détritus ; 

• Déneigement et salage de la voirie, trottoirs, parkings, propriétés d’Habitation Moderne ; 

• Contrôle de l’entretien des prestataires réalisés sur les sites extérieurs. 

 

Management 

• Gestion des absences et congés des ouvriers d’entretiens ; 

• Organisation et animation des réunions de service ; 

• Conduite des entretiens individuels ; 

• Implication des équipes par la motivation, l’animation et l’écoute. 

 
 

PREREQUIS/CONDITIONS D’ACCES 
 

Pour occuper un emploi de Chef d’équipe espaces verts, il est nécessaire de détenir le permis B 

et de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en tant qu’ouvrier d’entretien. 

Une expérience dans le management est un plus. 

  

 

CANDIDATER 
 
CV et lettre de motivation à adresser au service des Ressources Humaines par courrier ou par 

mail à l’adresse candidature@habitationmoderne.org. 

 

 

Chef d’équipe espaces verts H/F 

Référence de l’offre : 2020/06 
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