Pole : Technique
Service : Espaces verts et naturels
Intitulé du métier

Agent d’Espaces Verts et Naturels
Filière

Situation
administrative

Fiche de poste
N°04-06-01-02

Technique

Catégorie

C

Grades de
recrutement

Grade minimum : adjoint technique
Grade maximum : adjoint technique principal 1ère classe

Rattachement hiérarchique

Chef d’équipe Espaces Verts et Naturels

Définition de la fonction

Entretien et valorisation des espaces verts et espaces naturels dépendants
de Douarnenez Communauté

Missions
et
Activités
principales

Missions principales :
- Réaliser des travaux de débroussaillage, de désherbage et de lutte contre les espèces
invasives
- Réaliser des tailles saisonnières, l’entretien des végétaux et des arbres de petite taille
- Réaliser des travaux de bûcheronnage et d’élagage
- Tondre les pelouses
- Assurer des travaux de petite maçonnerie, de fabrication, d’installation de petits
mobiliers
- Installer, entretenir et maintenir en état le balisage, le bornage et le jalonnement des
sentiers de randonnée et promenades
- Prévenir les risques naturels sur les sites, contrôler les équipements et accès aux sites,
assurer une veille à cet effet
- Participer à l’entretien d’ouvrages et de revêtements des sentiers, principalement en
période hivernale, en collaboration avec la régie voirie
- Entretenir et assurer le suivi du matériel à disposition
- Renforcer ponctuellement en cas de besoin les autres services techniques de la
collectivité
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Relations
fonctionnelles

Agents de l’équipe, agents des services techniques de la collectivité et des collectivités
intracommunautaires, associations partenaires de la collectivité en charge de l’entretien
des circuits de randonnée, entreprises mandatées par la collectivité pour la réalisation de
travaux, public et usagers des sites entretenus
- Travail en extérieur toute saison et sur terrain accidenté

Contraintes du poste - Pénibilité physique liée au bruit et à la manutention

- Port d’équipements de protection individuelle adaptés

Compétences requises
Connaissances et expériences




Qualité comportementales
professionnelles

- Permis de conduire B, BE souhaité
- Connaissances botaniques et faunistiques pour la gestion des espaces verts et
espaces naturels appréciées
- Connaissance des consignes de base de sécurité
- Maîtrise de l’utilisation du matériel d’entretien spécifique (tronçonneuse
notamment)
- Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) pour les
matériels qui l'exigent apprécié
- Condition physique et vigilance adaptée
- Sensibilité au respect de l’environnement et des milieux naturels, à la pratique
de la randonnée
- Respect des consignes et des conditions de sécurité
- Qualités relationnelles pour le travail en équipe, le contact avec le public et le
travail transversal avec d’autres services de la collectivité.
Appel à candidature jusqu’au : 21 septembre 2020
Poste à pourvoir le : 01 octobre 2020
Fiche établie le : 31 juillet 2020
Par : Emmanuel TRARIEUX

