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FICHE DE POSTE 

Titre du poste : Agent des Services Techniques
Espaces Verts

POSTE TENU PAR : POUR RECRUTEMENT

SERVICE D’AFFECTATION : Services Techniques (Espaces Verts)

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directeur des Services Techniques

LOCALISATION : Centre Technique Municipal

CARACTERISTIQUES GENERALES :

CADRE D’EMPLOI :  GRADE : 

TEMPS COMPLET : 37,5 heures  TEMPS NON COMPLET : 

HORAIRES DU POSTE : 8 h 15 – 12 h 00 / 13 h 15 – 17 h 00

MISSIONS DU POSTE : (Raison d’être du poste, contribution au service)

- Participe à la gestion du patrimoine espaces verts, du matériel et des commandes de 
fournitures.

- Travail en équipe.

- Bonnes connaissances en fleurissement pour la création des massifs annuels et vivaces.

ACTIVITES PRINCIPALES : (Toutes les activités régulières qui constituent l’essentiel du Travail) :

- Interventions selon les fiches travaux de la semaine

- Organisation journalière des tâches avec l’ensemble de l’équipe en espaces verts

- Participe aux travaux d’entretien, de création des espaces verts

- Peut procéder à des demandes de devis auprès des fournisseurs

- Prépare les commandes des fournitures (outillage, terreaux, engrais …)

- Peut gérer le suivi des entreprises dans le domaine des espaces verts par des contrôles et
l’élaboration de comptes-rendus

- Commande des produits phytosanitaires selon la réglementation en vigueur
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- Participe  activement  au  fleurissement  de  la  ville :  conception  de  massifs,  commande  et
plantation

- Peut élaborer des projets d’aménagement paysagés

- Participe à l’élaboration du budget de fonctionnement et d’investissement

- Tient à jour le patrimoine des espaces verts en fonction des rétrocessions

- Suivi de tableurs pour l’entretien de la flotte automobile selon les prestations

- Assure le suivi  et le contrôle des rétrocessions, des surfaces complémentaires en espaces
verts.

- Diagnostic du patrimoine communal pour définir les arbres et arbustes à remplacer suivi de la
commande auprès des fournisseurs.

- Apporter une analyse des permis de construire en collaboration avec le Directeur des Services
Techniques des nouveaux lotissements sur l’aménagement des espaces verts.

- Intégrer des notions de développement durable (démarche de zéro phyto).

- Suivi du matériel horticole (entretien, réparation…).

- Doit rendre compte à la hiérarchie

ACTIVITES SECONDAIRES : (activités moins fréquentes, moins régulières) :

- Participe à la mise en place du mobilier dans le cadre des manifestations,

- Peut être amené à procéder au déneigement des voies et des trottoirs.

MODALITES D’EXERCICE : 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

- Esprit d’équipe

- Sens de l’organisation

- Disponibilité

- Sens du service public

FORMATIONS REQUISES, DIPLOMES INDISPENSABLES :

- Brevet Supérieur horticole ou similaire dans le domaine des espaces verts

- Expérience de 5 ans au moins

- Bonnes connaissances en fleurissement

CONTRAINTES DU POSTE : HORAIRES DECALES, DEPLACEMENTS FREQUENTS, DIFFICULTES 
PARTICULIERES LIEES AU POSTE 
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Décalage horaire en période estivale pour l’arrosage des massifs floraux selon les conditions 
climatiques fortes.

CES MISSIONS POURRONT ETRE MODIFIEES EN FONCTION DES NECESSITES DU SERVICE 
PUBLIC

DATE : DATE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE SIGNATURE DE L’AGENT

 

Copie transmise à l’agent le


