
 FICHE DE POSTE  

 

Intitulé du poste  Agent des espaces verts 

Condition d’accès au poste  
Concours interne, externe, 3e voie de tel ou tel cadre d’emplois 

Examen professionnel 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom, prénom  
 

 

Statut, cadre d’emplois, 

 catégorie, grade  
Adjoint technique territoriale, catégorie C filière technique 

 

PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

Mission principale du service  Réalisation et Entretien des Espaces verts de la collectivité 

Positionnement du poste 

l’agent est  sous la responsabilité directe du responsable Espace 

vert de la ville et indirectement du responsable de service cadre de 

vie et environnement,  reste en relations constantes avec le 

donneur d’ordre.  

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission 

-Entretien des espaces verts (tonte, taille, binage, désherbage, 

ramassage des feuilles, travail du sol) 

-Suivi des arrosages  

-Création des Massifs annuelles et bisannuelle 

-Création paysagères 

-Suivi de l’éco pâturage  

-Participation aux ateliers pédagogique  

-Participation Fête de la nature 

-Salage et intervention de prévention hivernale 

- tous autres missions des services techniques 

 

Conditions de travail et d’exercice  

 

Les agents techniques sont rattachés aux services techniques, 

 

-Horaires : 08h00 à 12h00  et  13h30 à 18h00  le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 

Modulation des horaires peuvent être imposés  sous validation du 

responsable de service 

08h30 à 12h00 le mercredi 

-Lieu de travail : territoire et bâtiments communal 

-Lieu d’embauche : Pole aménagement du territoire et du cadre 

de vie 

 

-Moyens matérielles à disposition : Outils techniques et véhicules 

attribués à la régie Espaces verts. 

-Port d’Equipement de protection individuele obligatoire  

-Port de la tenue de la collectivité (dotation annuelle)  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste  

-Autonomie 

-Management 

-Discrétion 

-Sens du dialogue 

-Organisation, rigueur, réactivité 

-Capacité a supporté les modulations horaires 

-Bonne résistance physique, manipulation de charge lourde 

-Droit et devoirs des fonctionnaires. 

- Sens de l’écoute et de communication  interservices 

-Autonomie 

-Travail en extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature de l’agent :  

 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct 

 

 

 

L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction 

des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume des missions et l’affectation des agents.  

Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois 

et règlements qui encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 


