
FICHE DE POSTE 

 

Agent Technique en espaces verts 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU POSTE : 

MAIRIE DE SAINGHIN-EN-WEPPES 

Travail sur le territoire de la Ville de Sainghin-en-Weppes 

MISSIONS : 

Assure l’entretien des espaces verts sur le territoire de Sainghin en Weppes 

ACTIVITES : 
- Nettoyage des massifs de vivaces et arbustifs, des bacs, etc …. 

- Taille des haies et massifs arbustifs de la commune en tenant compte du type de plante et de la 

hauteur voulue 
- Arrosage des bacs, pallox, bambous, etc … 
- Débroussaillage des chemins, accotements, fossés, etc ... 
- Mise en place d'arroseurs sur le terrain d'honneur si nécessaire 
- Pose de clôture 
- Désherbage chimique (si certiphyto), thermique ou mécanique 
- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition 

- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits 

dangereux 

- participation à la logistique des manifestations communales si nécessaire 

- participation au nettoyage de la voirie (corbeilles, déchets, caniveaux) si nécessaire 

 

SPECIFICITE/CONTRAINTES DU POSTE : 

Travail en extérieur 

Conduite de véhicules 

Station debout prolongée 

Horaires pouvant évoluer en fonction des contraintes climatiques  

Utilisation d’appareils coupants, bruyants et vibrants (débroussailleuse, taille-haies, ...) 

Manutention occasionnelle de charges 

Port d’équipements de protection individuelle 

COMPETENCES REQUISES : 
- Permis B souhaité (conduite de camions et fourgons 3,5 T) 

- Utilisation de débroussailleuse, taille-haies, tronçonneuses, souffleur 

- savoir tailler les massifs arbustifs, les haies dans les « règles de l'art » 

- la possession du certiphyto serait un plus 

- la possession du CACES N°9 (conduite de manitou) serait un plus  

- Notions de base en reconnaissance de végétaux afin de reconnaître les adventices des vivaces fleuries 

- Connaître le fonctionnement et détecter les dysfonctionnements d’un équipement 

- Connaître et appliquer les règles de sécurité au travail, prévenir les risques d’accident 

- Etre capable de s'adapter à des situations de travail différentes 

- discrétion professionnelle 

- respect des consignes et des horaires de travail 

- disponibilité 


