
FICHE DE POSTE AGENT D’ENTRETIEN ESPACES VERTS 

POSTE 35 HEURES PAR SEMAINE 

Missions du poste : 

• Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la 

qualité écologique et paysagère du site. 

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

• Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

Activités et tâches principales du poste : 

• Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de 

la qualité écologique et paysagère du site : 

- Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, aires de jeux, terrains de sport…) 

et des allées : engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées… 

- Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille 

et traitement). 

- Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre. 

- Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements. 

- Traiter et apporter les engrais nécessaires. 

- Arroser de façon manuelle ou automatique  

- Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce… 

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

- Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage). 

- Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et 

naturels de la collectivité. 

- Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon. 

- Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux. 

- Réaliser des techniques de floriculture de serre : semis, traitement, dépotage, rempotage, 

multiplication végétative, compositions florales… 

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

- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage. 

- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition. 

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

produits dangereux. 

- Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé. 

 

Activités et tâches secondaires du poste : 

- Réaliser de petits travaux de maçonnerie et de peinture liés à l'aménagement des espaces verts 

(construction de murets, escaliers paysagers, clôtures, bordure, etc...). 



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

- Renforcer l’équipe lors des manifestations communales (pose et dépose de barnums, podiums etc) 

- Participer à l'installation et l'entretien du mobilier urbain notamment les corbeilles :  

- Surveiller et contrôler les aires de jeux. 

- Entretenir la cour des écoles communales. 

Positionnement: 

Travail en équipe (relation quotidienne avec les agents de l’équipe). 

Contact quotidien avec la population. 

Exigences requises : 

• Formation et qualifications: 

- BEP aménagement espaces verts (ou connaissance du secteur d’activité) 

- Permis B obligatoire 

- CACES et autorisation de conduite pour le fauchage 

 

• Compétences relationnelles : 

- Sens du travail en équipe. 

- Qualités relationnelles. 

- Etre consciencieux et rigoureux. 

- Ponctualité, assiduité et disponibilité. 

- Sens du service public. 

Cadre statutaire accessible : 

Catégorie : C 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 

Moyens mis à disposition : 

- 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 

- Matériel d'entretien : débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuse, instruments de 

mesure 


