FICHE DE POSTE
Actualisée le :
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé : Agent qualifié des espaces verts
Direction : Services techniques
Service : Cadre de vie
Lieu d’affectation : Vauvert
Responsable hiérarchique direct : Olivier Colombaud
CLASSIFICATION DU POSTE
Cadre d’emploi : Adjoint
Grade :
Fiche métier :

technique

Catégorie : C
Groupe Fonction RIFSEEP
Cotation du poste :
Valeur du point :
CONTEXTE DU POSTE (rubrique facultative)

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE
Effectue des travaux de plantation, de création et d'entretien des espaces verts de la ville supervise et dirige les équipes

ACTIVITES OU TACHES A REALISER
Entretien des espaces verts (débroussaillage, tonte et arrosages)
- Confection de massifs arbustifs et floraux
- Désherbage et traitement des massifs et plantations
- Taille des arbustes et arbres
- Elagage
- Création des nouveaux espaces verts
- Entretien courant du matériel
- Participe à la viabilité hivernale des routes
- Dirige et coordonne les chantiers
- Mise en place arrosage intégré
- Participe à la mutualisation du service cadre de vie

RELATIONS FONCTIONNELLES
Partenaire(s) interne(s) :
Chef de service, direction des services techniques, élus
Partenaire(s) externe(s) :
Entreprise
CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE
Oui
Précisions
Contraintes d’horaires ou de planning
Horaires d’été
Astreintes
Travail posté
Travail avec pics saisonniers
Printemps, été, automne
Accueil de publics
Charge mentale (stress, bruit…)
Beaucoup de décibel avec le matériel utilisé (ex: broyeur,
tronçonneuse)
Port de charges lourdes
Matériel
Travail dans un environnement confiné
Exposition à un risque
Travail en hauteur, risque de coupure, accident de la circulation
Travail répétitif
Taille, tonte, débroussaillage
Travail isolé
Port d’équipement de protection individuelle
E.P.I
Autres contraintes à préciser :

POSTE BENEFICIANT D’UNE NBI
Nombre de points :

A quel titre :

PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES
Dimension humaine / environnement :
Bonne condition physique, esprit d'initiative, sens du travail en équipe, qualités relationnelles (avec la population et les
collègues), sens du service public.
Dimension technique :
Savoir reconnaître les végétaux, savoir r2aliser les plantations, maitriser la taille, le débroussaillage, l'élagage, la tonte, la mise
en place de l'arrosage intégré, permis B obligatoire, permis BE souhaité CACES nacelle élévatrice de personnel, CACES mini
pelle, CACES élévateur
Dimension économique :
Respect des délais, optimiser le matériel, appliquer les consignes dans le cadre du développement durable
EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative)

A VAUVERT, le
Signature du responsable hiérarchique

Signature de l’agent

