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Commune de Challes-les-Eaux 

Fiche de poste 

Nom de l’agent 
 

 

 

Filière 
Technique  

Cadre d’emploi 
Agent de Maitrise ou Agent de Maitrise 

Principal

 

 

Responsable des espaces verts et de la propreté 

urbaine  
 

 

 

DESCRIPTIF DES  MISSIONS  
 

 

Sous l’autorité de la Directrice des Services Techniques, et en collaboration avec l’agent de maitrise en 

place chargé de la voirie, de l’éclairage public et  des bâtiments :  

 

 L’agent assure  les travaux de création, de plantation et d’entretien d’espaces verts sur la 

commune ainsi que dans le cimetière, les espaces sportifs et de la base de loisirs, le nettoyage du 

marché et l’entretien des toilettes publiques  

 L’agent est chargé de l’encadrement des agents qui interviennent sur ces secteurs, de contrôler les 

interventions des entreprises extérieures et d’être le référent technique sur les projets. 

 

 GESTION DU SERVICE 

• Organiser et gérer l’équipe 

• Suivre et contrôler les travaux confiés aux entreprises 

• Elaborer le plan de fleurissement communal dans la gestion différenciée, réaliser des massifs 

floraux et plantations de végétaux d’ornement ; effectuer des travaux de plantation, de création et 

d’entretien des espaces verts et naturels 

• Participer au concours de ville fleurie 

• Entretenir l’espace sportif de plein air, le cimetière et les aires de jeux et équipements sportifs (y 

compris le passage de bureaux de contrôle) 

• Savoir faire un diagnostic technique de base 

• Gérer les matériaux et consommables nécessaires en lien avec le responsable (demande de devis, 

gestion des commandes, gestion du stock …)  

• Elaborer le plan de gestion du patrimoine arboricole 

• Effectuer des décorations pour les différentes manifestations de la ville 

• S’assurer que les espaces publics soient propres : gestion de toutounettes, parc à chien …)  

• Définir et faire appliquer les règles de  sécurité  

•  Gérer l’urgence 

• Savoir utiliser et entretenir le matériel et outillage technique (nettoyage et maintenance de 1er 

niveau) et s’assurer de la maintenance des véhicules et engins 

•  Effectuer les travaux d’entretien  de maintenance courante (plantations, petits travaux de 

maçonnerie, arrosage, fertilisation, désherbage, élagage, tailles, tontes, paillage ….)  
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ENCADREMENT DU SERVICE ESPACES VERTS 

• Rendre compte à la DST 

• Gérer les entretiens individuels 

• Participer à la programmation des investissements et à la révision budgétaire 

• Gérer les budgets liés à sa mission 

• Organisation du service en l’absence de la DST 

• Gérer les conflits 

 

ACTIVITES SAISONNIERES ET POLYVALENTES 

• Participer aux activités d’entretien et de maintenance de la voirie en cas de besoin 

• Participer à la viabilité hivernale des routes dans le respect du plan viabilité 
 

 

SAVOIR FAIRE 
 

COMPETENCE TECHNIQUE 

 Capacité à organiser le travail 

 Connaitre la réglementation en vigueur concernant les produits phytosanitaires 

 Commune  zéro pesticide 

 

CONTRAINTES PROFESSIONNELLES ET RISQUES PROFESSIONNELS 

 Présence occasionnelle le weekend lors des manifestations organisées par la collectivité 

 Déplacements fréquents 

 Risque professionnels : risques routiers, électriques, travail en hauteur, activités physique et/ou bruyante, 

risques chimiques 

 Interventions d’urgence week-end, nuit, jours fériés….. 

 

 

PROFIL ET SAVOIR ETRE  
 

SAVOIR ETRE : Disponibilité et sens du service public (obligation de participer à toute mission de service public dictée par 

l’urgence ou les besoins ponctuels), Rigueur, Discrétion et Organisation  

 

 

PROFIL DEMANDE 

 Forte expérience exigée dans le domaine des espaces verts et des travaux publics 

 Etre capable de s’adapter aux contraintes et aux aléas en proposant les solutions les mieux adaptées 

 Connaissances de base en bureautique 

 Aptitude au management d’équipe et à l’organisation du travail 

 Permis B indispensable,  

 Permis BE et C souhaités 

 CACES engins de chantier (en particulier A, B1, B3 C1, E et nacelle B) 
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SPECIFICITES DU POSTE – CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Temps de travail : complet 35 h hebdomadaire 

 

Emploi du temps 

Sur 6 mois 

semaine 1 : 38h lundi au jeudi 7h30-12h 13h30-17h vendredi 7h30-13h30  

semaine 2 : 32h lundi au jeudi 7h30-12h 13h30-17h  

 

Sur 6 mois 

semaine 1 : 38h lundi au jeudi 6h30-12h45 vendredi 6h30-13h30 samedi 6h30-12h30  

semaine 2 : 32h lundi au jeudi 6h30-12h45 vendredi 6h30-13h30 

 

Ce poste peut amener l’agent à travailler également le week-end, jours fériés selon les nécessités de service (exemple 

déneigement, astreintes techniques, manifestions municipales) 

Pour information le temps de travail est estimé à 75% sur le terrain et 25% au bureau 

 

 

 

 
L’Elu Référent  Le Chef de Service                  L’Agent  

      

 

 

 

Nom prénom   Nom prénom            Nom prénom  


