
 
 
 

 
Agent Technique 

Espaces Verts 

 
 
Affectation : Service Technique    Grade : Agent technique 
Temps de travail : Temps complet   Poste à pourvoir : Immédiatement 
 

 
Activités et tâches principales relatives au poste : 
 

• Entretenir les gazons selon les consignes (présence de motifs, hauteur de coupe, 
...) 

• Entretenir les massifs extérieurs ou décors d'intérieur (aération du sol, traitement, 
remplacement de plantes, ...), 

• Entretenir les espaces verts  
• Tonte des espaces verts 
• Taille des haies, des arbustes et des massifs 
• Elaguer les petits arbres, Ramasser les feuilles mortes 

(manuel/souffleuse/aspirateur de feuilles) 
• Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons 
• Assurer le traitement phytosanitaire (engrais) 
• Participer au fleurissement de la collectivité : planter et entretenir les massifs et 

les bacs de fleurs 
• Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces 

publics (désherber manuellement) 
• Mettre en place la signalétique en cas d'intervention d'urgence 
• Entretien, nettoyage, maintenance du matériel et de l’outillage utilisé 
• Participation à la mise en place des fêtes et cérémonies, des élections, et autres 

évènements 
• Interventions sur les bâtiments de la commune (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 

plomberie, serrurerie, menuiserie) 
• Réaliser des opérations de petite manutention 

 
Missions ponctuelles relatives au poste : 

 
• Effectuer les interventions d'urgence pour libérer la voirie et les surfaces 

(animaux morts, arbres), 
• Maintenir en état les espaces publics : balayer les rues, ramasser les déchets, 

vider les poubelles 
• Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de 

la collectivité 
• Interventions sur la commune en cas d’intempéries par exemple déneiger les 

voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses 



•  Interventions sur la voirie 
• Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et 

sécurité des chantiers 
• Entretien des réseaux d’eau et d’assainissement 
• Entretien des unités de production 
• Entretien du cimetière 

 
Divers 
 

• Travail à l’intérieur ou à l’extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou 
motorisé 

• Travail seul ou en équipe.  
• Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, lunette, 

casque...) 
• Manipulation de produits dangereux  
• Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé 
• Respect des normes portant sur les activités, les matériels, et les produits 
• Utilisation du véhicule de service pour les déplacements  
• Autonomie limitée à l'exécution.  
• Responsabilité dans l'utilisation du matériel 
• Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et 

produits dangereux ou polluants 
• Travail défini, contrôlé, évalué par le coordinateur de travaux ou le responsable 

du service où est affecté l'agent 
 

Compétences requises : 
 

• Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
• Minimiser la gêne occasionnée par le travail d'entretien en cas de présence des 

usagers 
• Maîtriser les gestes et postures de la manutention 
• Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou 

écrites    
• Permis B obligatoire 

 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à M. le Maire, 1 rue Sainte Anne -  78760 Jouars-
Pontchartrain, ou par mail à mairie@jouars-pontchartrain.fr 
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