
 
 
 

Un agent des espaces verts 
 

Catégorie C Titulaire/contractuel Titulaire/contractuel 

Filière  Technique Cadre d’emploi Adjoint technique 

 
 
Place dans la hiérarchie et relations de travail 

  
Sous l’autorité du responsable du patrimoine et du chef d’équipe des services techniques, vous aurez pour 
mission l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du 
site. Maintenir un espace public propre, accueillant, sécurisé pour les usagers. 
 

Missions 

 
• Activités principales 

o Exécuter le plan de gestion des sites, des chantiers d’entretien à partir d’un planning de travail 
o Tailler et entretenir, diviser des massifs arbustifs et vivaces, des haies 
o Biner 
o Débroussailler avec du matériel autoporté et portatif (rotofil) 
o Tondre 
o Tronçonner 
o Assurer le nettoyage des sites (ratissage allées, jeux de boules, évacuation déchets, entretien des 

sanitaires, ramassage des papier) 
o Procéder au ramassage des feuilles 
o Assurer le désherbage chimique et manuel 
o Assurer le paillage des massifs 
o Gérer et valoriser les déchets (broyage bois et taille de haies) 
o Savoir repérer les signes de maladies ou d’attaque des parasites, les identifier 
o Assurer un suivi et gérer les systèmes d’arrosage 
o Transporter le matériel, les déchets, les matériaux vers les sites d’intervention ou de collecte 
o Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels, 

des outils et des produits 
o Entretenir le matériel et l’outillage pour le maintenir en bon état de fonction ainsi que les locaux de 

travail 
 

• Activités ponctuelles ou spécifiques 
o En fonction de la charge et des besoins du service technique, complémentarité exigée : manutention, 

entretien bâtiment, voirie, propreté urbaine. 
 
 

Compétences 

 

• Connaissances  
o Connaissances en espaces verts 
o Connaissances et application des règles d’hygiène et de sécurité  
o Techniques compatibles avec le développement durable 
o Utilisation du matériel espaces verts 
o Tous travaux d’entretien du patrimoine espaces verts 
o Application des produits phytosanitaires 
o Technique horticole d’entretien d’espaces verts 
o Aptitude physique aux différentes techniques en espaces verts 
o Permis B obligatoire, BE souhaité  
o Permis poids lourd apprécié 
o CACES utilisation des engins de chantes (R372m) apprécié 

 
 
 



• Savoir être  
o Savoir travailler en équipe 
o Être polyvalent et savoir s’adapter 
o Faire preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail 
o Être ponctuel 
o Être soigneux 
o Savoir rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 
o Avoir le sens du service public 


