FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi : Agent d’entretien du domaine public
Intitulé du poste: Agent d’entretien – spécialité jardiniers des espaces horticoles et
naturels
Cadre statutaire :

Catégorie C,
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux

Mission :

Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère
des sites.

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité directe du Chef d’Équipe espaces verts

Lieux d’exercice des fonctions :
Territoire de la commune de Bidart.

Relations fonctionnelles :
-

Relation directe avec le chef d’Équipe.
Relation avec l’ensemble des agents du service « espaces verts ».
Relation avec l’ensemble des services techniques pour échanger des informations, dans des opérations de logistique
ou dans le cadre de travaux communs.
Relation avec le mécanicien en cas de problèmes liés aux machines.
Relation avec certains fournisseurs de matériel professionnel.

Activités et tâches :
Effectuer l’entretien courant du domaine public et des espaces verts attribués:
- Tailler les haies, arbres et arbustes.
- Entretenir les massifs.
- Tondre les pelouses des parcs et des jardins.
- Débroussailler, désherber et ratisser les bords de trottoirs.
- Procéder aux élagages et abattages.
- Procéder à l’arrosage des massifs et jardinières.
- Procéder à l’entretien et au dépannage des arrosages automatiques.
Réaliser l’entretien courant de l’enceinte stade :
- Ramasser les déchets dans et autour de l’enceinte sportive (tribune, parking , etc).
- Désherber le stade.
Assurer l’entretien de la pelouse des terrains de sport :
- Procéder à la tonte et à l’entretien courant des terrains de sports.
- Regarnir et fertiliser la pelouse des terrains.
- Réaliser aération et le décompactage des terrains.
- Désherber le terrain si nécessaire.
- Effectuer le traçage des terrains.
Participer à l’aménagement paysager des espaces verts :
- Concevoir la composition d’un massif simple.
- Avoir la connaissance des végétaux.
- Préparer la terre ou les jardinières.
- Planter les végétaux.
- Assurer la création et la maintenance de clôture.
Assurer l’entretien courant du matériel et des machines utilisés :
 Nettoyer et entretenir les engins et matériels mis à disposition (débroussailleuses, le tracteur, etc).
- Conserver la propreté des locaux et des véhicules.
Activités spécifiques :
Participer aux opérations d’urgences en cas de catastrophes naturelles (tempête, gelée, inondations).

Fonctions autres :
Aider les services compétents dans l’organisation de la logistique des différentes manifestations :
 Faire de la manutention : installer les tables, les chaises, barrières, etc.
 Assurer le nettoyage des locaux : balayage, nettoyage.

Compétences :

Savoir :
Connaissances des outils et techniques de taille, de tonte et d’élagage.
Connaître les rythmes des saisons et les périodes de coupe et de taille propres aux variétés courantes.
Connaître les règles élémentaires de sécurité.
Connaître les EPI propres à ce poste.
Connaître les techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, techniques alternatives au désherbage
chimique, tonte ou fauchage.
Connaître les techniques de débroussaillage et de désherbage.
Savoir faire :
Savoir utiliser une tondeuse, un rotofil, une débroussailleuse.
Savoir tailler un arbre, arbuste.
Savoir débarrasser le bois coupé.
Savoir anticiper la chute des arbres.
Savoir déterminer le périmètre d'intervention de son chantier.
Savoir respecter et appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels, des
outils et des produits (signalisation, vêtements de protection, etc.).
Savoir nettoyer l'espace public après l'intervention.
Savoir détecter les dysfonctionnements des outils et des équipements utilisés.
Savoir nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition.
Savoir organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques, matérielles.
Savoir relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables.
Savoir être :
Aimer le travail en équipe.
Être poli et diplomate.
Être minutieux.

Conditions et contraintes d’exercice :
-

Contraintes climatiques et saisonnières entraînant un caractère parfois imprévisible de la charge de travail.
Période estivale : affluence des touristes avec une cohabitation délicate liée au bruit généré par les outils.
Travail physique : matériel lourd, position debout prolongée.
Port de la tenue réglementaire (EPCI).
Horaires décalés en été.

Responsabilité d’un budget : non
Formations et qualifications nécessaires :

Poste accessible aux débutants mais une première expérience dans ce domaine est recommandée.

Durée moyenne pour maîtriser le poste : 1 an.
Moyens mis à disposition :

EPI (casque, visière), débroussailleuse, tondeuse, tracteur, souffleuse, sécateurs
manuels ou électriques, tronçonneuse, taille haie, scies, râteaux, pelles, remorque, broyeur, pulvérisateur, bottes.

Évolution possible du poste : évolution vers une autre équipe EV et/ou responsable d'équipe / de service.
Observations de l’agent :
Date :

Signature :

