Fiche de Poste
Contrat Saisonnier

Identité du poste


Cadre d’emplois : Contrat saisonnier d’1 mois (mi-juillet à mi-août)



Intitulé du poste (emploi) : agent d’entretien des espaces verts et voirie



Mission : entretien des espaces verts, entretien voirie réseaux



Service : Services techniques



Temps de travail : temps complet - 35 heures

Positionnement


Institutionnel
 Responsable hiérarchique: HAYREAUD David, directeur des services
techniques (n+1)
 Encadrement :



oui 

non 

Relationnel
 Liaisons fonctionnelles internes : responsable direct, collègues de l’ensemble
des services
 Liaisons fonctionnelles externes : prestataires de services et entreprises
extérieures

Activités
Activités principales
Entretien des espaces verts
 Pelouse : tonte
 Massifs d’arbustes : taille, désherbage, plantation, arrosage
 Haies : taille et entretien
 Arbres : taille, élagage, abattage
 Entretien des jeux collectifs dans les parcs et dans l’école publique
Entretien des terrains de football
 Entretien du terrain enherbé et du terrain stabilisé
Fleurissement :
 Plantation et entretien des fleurs bisannuelles et annuelles
 Arrosage : fleurissement et jeunes plantations




Cimetière : désherbage mécanique
Entretien des chemins pédestres

Toutes autres actions susceptibles d’être utile au service

Activités entretien VOIRIE
Entretien voirie :
 peinture routière, entretien et mise en place de la signalétique
nettoyage des espaces publics :
 nettoyage des espaces publics (toilettes publics, parvis de l’église, places, etc.)
 ramassage des poubelles et des papiers

Contraintes et environnement spécifique du poste



Sujétions spécifiques: travail en binôme avec les agents titulaires, déplacements nombreux
entre les chantiers.



Exposition à des risques particuliers en matière de santé et de sécurité : intempéries,
exposition au bruit, postures de travail inconfortables, gestes répétitifs, travail à proximité
d’engins de chantier, travail sur le domaine routier en circulation.

Indicateurs d’activité

Surface pelouse : 3 ha
16 ha d’espaces verts communaux
1 plan d’eau « la Clérissière »
2 parcs municipaux
1 terrain de foot enherbé
1 terrain stabilisé
1 cimetière
Abords de bâtiments publics : 3 sites

Compétences

Compétences
professionnelles et
techniques

Savoirs
Connaissance des techniques d’entretien des espaces verts
Connaissance des techniques d’entretien des terrains de football
Connaissance des techniques de taille des végétaux
Connaissances dans les produits phytosanitaires et leur application
Connaissance dans la signalétique temporaire de chantier et règles de sécurité liées au poste
Connaissances en mécanique de base
 Permis B obligatoire

Qualités relationnelles

Savoir-faire
Conduire et manipuler du matériel et des engins spécifiques d’espaces verts (tondeuses
autoportées, tondeuse autotractée, débroussailleuse…)
Tailler des arbustes et arbres avec le matériel adéquat
Planter des végétaux (arbustes, arbres, plantes vivaces, plantes annuelles, bisannuelles)
Réparer le matériel lors de panne légère
Diagnostiquer des pannes simples sur le matériel
Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables

Savoir-être
Assiduité
Autonomie
Sens de l’organisation
Bonne capacité d’adaptation
Etre rigoureux

Date de mise à jour : 13/04/2018
Nom de l’agent :

Nom du responsable hiérarchique : HAYREAUD D.

Signature :

Signature :

