
FICHE DE POSTE 

INTITULE DU POSTE : Agent d’entretien en espaces verts 

 

MISSIONS GENERALES DU POSTE : temps complet 

Réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien et s’assurer de l’hygiène des locaux et des 
espaces publics 
 

MISSIONS SECONDAIRES / ACCESSOIRES DU POSTE : 

- Elaguer et tailler les arbres 
- Arroser, tondre et désherber le gazon 
- Nettoiement de la voirie 
- Curage des fossés 
- Entretenir et ranger le matériel utilisé 
- Nettoyer les matériels d’entretien après usage 
- Ranger les matériels et les produits 
- Transmettre au/à la secrétaire de mairie les besoins en matériels et produits 
 
RELATIONS ORGANISATIONNELLES ET FONCTIONNELLES : 

• En interne : Travail en équipe (relation quotidienne avec les agents de l’équipe).  
Relations ponctuelles avec les agents des services techniques de la collectivité (notamment les agents 
techniques polyvalents, les agents de gestion des déchets et l'agent d'entretien du domaine public).  
Contacts fréquents avec le responsable des services techniques.  
• En externe : Contact quotidien avec la population 
 
PARTICULARITES DU POSTE : 

• Possibilité de travail le samedi par roulement  
• Travail à l’extérieur par tous les temps (pluie, neige, vent, chaleur).  
• Travail en équipe.  
• Pénibilité physique liée à l'exposition au bruit, aux vibrations et à la manutention manuelle de charges  
• Port de vêtements professionnels et des équipements de protection individuelle adaptés.  
• Travail en hauteur  
• Environnement parfois bruyant  
• Manipulation de produits chimiques (préciser : toxiques, corrosifs…)  
• Manipulation de matériels de 25 Kg 
• Postures pénibles  
• Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve  
• Sens du service public  
• Travail sous circulation  
• Risques d'irritations oculaires et cutanées  
• Risques d'inhalation de gaz et de fumées 

MATERIELS et MOYENS :  
 
- Equipement de protection individuelle : combinaison de travail, gants de protection, chaussures de 
sécurité, vêtements de haute visibilité de classe 2 minimum, lunettes de sécurité, protections 
auditives…  
- Véhicule utilitaire  
- Moyen de communication  
- Matériel d'entretien : débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuse, instruments de mesure…  
- local technique / vestiaire/ douches 
 

COMPETENCES REQUISES : 

-  Permis B obligatoire 
- Appliquer les normes et techniques d’utilisation des matériels et produits d’entretien 
- Détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine 
- Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l’entretien exige un spécialiste (réparations, l’appel   à une 
maintenance à titre préventif ou curatif par un spécialiste, etc.) 
- rendre compte à la hiérarchie  
- CACES et permis PL serait un plus 
 


