
PROFIL AGENT POLYVALENT ET ESPACES VERTS 

 

Descriptif de l'emploi  

Sous la responsabilité de la directrice des services techniques, l'agent polyvalent et espaces verts 

s'occupera de : 

-travaux de maçonnerie ; 

- travaux polyvalent d'entretien des bâtiments ; 

-travaux de voirie (mobilier, signalisation horizontale et verticale, enrobé à froid...). 

- travaux de faïence, de carrelage, de plâtre, de placo-plâtre ; 

Il effectue aussi : 

-l'entretien des espaces verts et naturels  

-des travaux de plantation, de création, de production et d'entretien des espaces verts : parcs, jardins, 

terrains de sport à l'aide d'outils manuels ou motorisés : 

-assurer la suppléance 1 dimanche par mois pour la fonction de placier  

 

Missions, activités 

 L'agent sera peut-être amené à exercer des missions secondaires telles que : 

- la préparation des salles et des panneaux en période d'élections ; 

- la manutention des tables et des chaises, des barnums pour les manifestations diverses (fête locale, 

festival de jazz, concerts...) ; 

- le nettoyage des bâtiments communaux : bureaux, salle de réunion, vestiaires, salle repas, sanitaires 

et locaux techniques ; 

- la propreté urbaine ; 

Les compétences particulières au poste sont la maîtrise des techniques du bâtiment et de tous les 

engins en adéquation avec le poste (la plaque vibrante, la tarière ...) ainsi que les connaissances des 

techniques d'entretien des espaces verts et naturels. 

 

Profil recherché 

- Niveau BEPA ou BAC professionnel  

- Permis B obligatoire.  

- Permis C souhaité.  

 

 



 

 Compétences techniques : 

- connaître l'environnement de la collectivité ; 

- connaissance du fonctionnement du matériel ; 

-connaissance du risque routier 

- capacité à lire et comprendre une fiche technique ; 

- prendre des initiatives dans les interventions du premier degré à titre préventif ou curatif en sachant 

situer la limite de ses compétences ; 

- diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable ; 

- appliquer les règles de sécurité du travail ; 

- entretenir les espaces verts (maîtriser les techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts 

et reconnaître les végétaux) ; 

- savoir utiliser les produits phytosanitaires ; 

- tailler des arbustes et arbres.  

 

Compétences personnelles : 

- sens du service public ; 

- rigueur ; esprit d'initiative et autonomie ; 

- dynamisme et réactivité ; 

- bonne condition physique ; 

- savoir travailler en équipe et savoir rendre compte de son activité 

- discrétion professionnelle, secret professionnel, devoir de réserve ; 

- être sociable et courtois ; 

 

 

Poste à pourvoir début mai 2022 

Date limite de candidature 24/04/2022 


