
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION AGENT CHARGÉ DE L’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS

Direction / Service: DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Poste occupé par : 

Cadre d'emplois / Grade : adjoint technique territorial de 2ème classe

2 – LIEN   HIÉRARCHIQUE  Responsable du centre technique municipal
Responsable de l’unité des espaces verts
Responsable de la direction des services techniques

3 – LIEN  S FONCTIONNELS  Responsables des équipements, des services scolaires, 
des sports, de la petite enfance, de l’intendance 

4 - MISSIONS   GÉNÉRALES  

Assurer la bonne mise en place, le bon entretien, la propreté et la pérennité du patrimoine
de la commune en matière d’espaces verts. Au sein d’une équipe chargée de l’entretien
des espaces verts d’un secteur de la commune :

• bêchage, désherbage manuel, mécanique ou chimique ;
• ramassage des déchets verts en porte à porte ;
• ramassage des feuilles mortes ;
• tonte des espaces verts ;
• taille des haies, des arbustes, des arbres isolés ou d’alignement ;
• plantation de fleurs annuelles, bisannuelles et d’arbustes ;
• transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements constatés lors

de passage sur les espaces verts ou sur la voirie ;
• interventions  ponctuelles  dans  les  autres  corps  de  métier  dans  le  cadre  de  la

polyvalence ;
• participation aux astreintes techniques hivernales.

5 - LOCALISATION

• centre technique municipal.



6 - LES MOYENS

• matériel complet nécessaire au bon entretien des espaces verts (outillage manuel 
ou mécanique) ;

• vêtements de travail ;
• équipements de protection individuelle ;
• véhicule de service (camion benne) sans remisage à domicile.

7 - COMPÉTENCES   ET   QUALITÉS   REQUISES  

• connaissances en matière d’espaces verts, d’arboriculture, de floriculture ;
• connaissance des matériaux et matériels liés aux secteurs du bâtiment, de la voirie 

et des espaces verts ;
• autonomie et rigueur ;
• ponctualité et assiduité ;
• goût du travail bien fait ;
• sens du travail en équipe.

8 - RISQUES /   CONTRAINTES   PROFESSIONNELS LIES AU POSTE  

• travail en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques ;
• manipulation de produits ;
• manipulation d’outils coupants, tranchants, perforants ;
• travail sur la chaussée, bruit ;
• station debout prolongée et gestes répétitifs.
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