
Agent des Espaces Verts 
 

*** 
 
Activités et tâches principales du poste : 

 Assurer l'entretien général des espaces verts (tonte, taille, désherbage, arrosage, massifs 
fleuris…) de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site  

 Traiter et apporter les engrais nécessaires. 

 Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts. 

 Préparer et participer à la Commission Fleurissement avec les élus, être force de proposition 

 Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à disposition  

 Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et 
produits  

 Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. 

 Entretenir le cimetière  
Activités et tâches secondaires du poste : 

 Suivi régulier du niveau des cuves à fioul et de carburant avec tenue d’un tableau pour le 
suivi des consommations 

 Aide à la l’installation des illuminations de fin d’année (nacelle) 

 Renforcer les agents d'entretien de la voirie (salage, déneigement, fauchage …)  

 Aide à l’installation des fêtes et cérémonies 

 Polyvalence 
Relations fonctionnelles :  

 En interne : Travail en équipe : relation quotidienne avec les agents de l’équipe et avec les 
agents des services techniques de la collectivité. Sera sous l’autorité du responsable des 
services techniques.  

 En externe : Contact quotidien avec la population et ponctuellement avec les fournisseurs 
Exigences requises :  

 Permis B obligatoire  

 Les permis C et CE seraient souhaités 

 CACES souhaités : 1B – 3B -1 – 4 - 8 

 Connaitre les plantes, les essences, les arbres et savoir identifier les maladies et les besoins.  

 Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler.  

 Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits. 

 Créativité. 

 Connaissances informatiques. 
Compétences relationnelles :  

 Sens du travail en équipe.  

 Qualités relationnelles. 

 Etre consciencieux et rigoureux.  

 Discrétion, ponctualité, assiduité et disponibilité.  

 Sens du service public. 
Conditions et contraintes d’exercice :  

 Possibilité de travail le samedi ou dimanche (astreintes)  

 Travail à l’extérieur par tous les temps (pluie, neige, vent, chaleur).  

 Travail en équipe.  

 Travail en hauteur possible 
 
 
 



Profil : 
Catégorie : C ou B 
Filière : Technique  
Cadre d’emplois : Adjoint technique ou technicien 
Poste à pourvoir au 01 avril 2020 
 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + 13ème mois 
CNAS 


