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FICHE DE POSTE 

Agent technique en entretien & aménagement des espaces verts 
 
 

Fiche Rome : A1203 - Aménagement et entretien des espaces verts 

Type de formations possibles : CAPA ou BP ou BAC Prof ou BTSA aménagement paysager   

Début du contrat : octobre 2022 

 

▪ Filière : technique 
▪ Type de contrat : contrat d’apprentissage ou contrat aidé 
▪ Lieu de travail : Tavel 
▪ Temps de travail : 35 H hebdomadaire 
▪ Horaires de travail : planning selon saisonnalité 
▪ Conditions d’accès : CAP/BEP en travaux paysagers ou expérience significative  
▪ Permis B obligatoire 

 

 

Missions 

▪ Aménagement et entretien des espaces verts (parcs, jardins, terrains de sport, places ...), 
▪ Création et élaboration de décors végétaux d'extérieur et éventuellement d'intérieur (bureaux, halls 

d'accueil, murs végétaux, ...) selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale,  
▪ Aménagement d’ouvrages paysagers et/ou maçonnés, 
▪ Installation de mobilier urbain, 
▪ Appui technique et logistique lors des évènements. 

 
 

Moyens mis à disposition 

▪ Matériel nécessaire aux activités, 
▪ Matériel et produits d’entretien, 
▪ Equipement de Protection Individuelle. 

 
 

Autonomie 

▪ Définition, suivi et évaluation de l’activité par le hiérarchique direct et/ou fonctionnel,   
▪ Garant du respect des conditions de réalisation des travaux. 

 
 

Spécificités du poste 

▪ Polyvalence et poly compétence attendue, 
▪ Travail majoritairement effectué en extérieur et en toutes saisons, 
▪ Déplacements fréquents sur le terrain, 
▪ Horaires réguliers mais liés à la saisonnalité,  
▪ Interventions possibles les fins de semaine, jours fériés lors d’évènements, 
▪ Travaux de force, manutention, gestes répétitifs et postures contraignantes. 

 
 

Positionnement hiérarchique 

▪ Le coordinateur des Services Techniques : responsabilité hiérarchique, accompagnement, 
formation, management, évaluation, 

▪ Le Maire et le Directeur Général des Services : responsabilité hiérarchique.  
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Savoirs 

▪ Utilisation d'outils de taille, 
▪ Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté), 
▪ Techniques d'engazonnement, 
▪ Techniques de taille de végétaux, 
▪ Techniques d'affûtage, 
▪ Techniques de terrassement, 
▪ Techniques de maçonnerie paysagère,  
▪ Caractéristiques des coffrages, 
▪ Utilisation d’outillage mécanique, 
▪ Connaissance des végétaux notamment des espèces résistantes à la sécheresse et à la chaleur, des 

maladies, 
▪ Connaissance des démarches environnementales : réglementation phytosanitaire, gestion de la 

ressource en eau, paillages, techniques de préservation de la biodiversité…, 
▪ Connaissance des critères d’obtention du label village fleuri, 
▪ Connaissance des règles de composition des massifs. 

 
 

Savoir-faire 

▪ Imaginer et concevoir de nouveaux espaces verts en lien avec l’équipe prenant en compte les 
exigences environnementales, 

▪ Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...),  
▪ Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...), 
▪ Entretenir les espaces extérieurs et les éléments de décoration, 
▪ Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches 

indésirables, 
▪ Entretenir des équipements et assurer une maintenance de premier niveau, 
▪ Réaliser des ouvrages de maçonnerie paysagère (dallages, pavages, murets, escaliers, ...), 
▪ Installer un système d'irrigation, 
▪ Evaluer et analyser ses pratiques pour faire évoluer ses capacités et compétences, 
▪ Savoir s’organiser, planifier les interventions en lien avec l’équipe,  
▪ Rendre compte de l’activité et du suivi journalier. 

 
 

Savoir–être  

Comportements attendus sur le poste de travail 
▪ Capacité à travailler en équipe,  
▪ Force de propositions, 
▪ Sens des responsabilités, 
▪ Ponctualité, 
▪ Discrétion professionnelle, 
▪ Neutralité, 
▪ Loyauté, 
▪ Probité, 

▪ Ouverture, 
▪ Patience, 
▪ Qualités relationnelles, 
▪ Créativité, 
▪ Rigueur, 
▪ Gestion de ses émotions, 
▪ Force physique. 

 

 


