
Gestion différenciée  

Agent d’entretien de la voirie et des espaces verts  

 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 
 LEBLOND Frédéric 

  

 Catégorie : C 

Cadre statutaire Filière : Technique, 

 Cadre d’emploi. Adjoint technique  

  

MISSION 

Définition 

 Chauffeur du camion PL, SPL, d’une autoportée et balayeuse en 

remplacement  

 Exécute l’entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine 

en espaces verts et de voirie afin d’assurer à l’usager les conditions 

de sécurité et de confort.  

Conditions d'exercice 

 Centre technique municipal 112 rue saint loup 14400 Bayeux 

 Horaires d'hiver (1er novembre au 28 février 8h30 - 12h00 et 

13h30-16h45) 

 Horaires de printemps/automne (1er mars au 30 juin et 1er 

septembre au 31 octobre 8h00-12h00 et 13h30 à 17h30) 

 Horaires d'été (1er juillet au 31 août 6h00 à 13h30) 

Relations fonctionnelles 

 Contact direct avec le public 

 Travail principalement avec les agents du service espaces verts  

 Rends compte au chef de service tous les jours  

 En relation avec les élus 

Activités 

Principales 

 (Activités usuelles) 

 Tonte des 3 secteurs 

 Désherbage des allées manuellement et/ou mécaniquement  

 Débroussaillage   

 Taille de haies à hauteur maximale des épaules 

 Broyage 

 Désherbage des fils d’eau, hauts de trottoirs et pieds de murs 

manuellement 

 Débordage  

 Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

Spécifiques 
 Elagage 

 Abattage  

Ponctuelles 
 Abattage  

 Déneigement 

Compétences 

Savoir 

 (Connaissances théoriques et pratiques) 

 Entretenir les dépendances verts (broyage…) dans le respect de 

l’environnement et de la biodiversité 

 Savoir manier les différents matériels de désherbage et d’entretien  

 Stabnet  

 Débrousailleuse  



 Réciprocator 

 Faucheuse broyeuse 

 Bruleurs à gaz  

 Taille haie  

Savoir-faire 

 Savoir gérer la tournée de désherbage mécaniquement 

 Savoir gérer la tournée de tonte et de broyage des 3 secteurs 

 Connaitre les techniques alternatives  

 Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des 

dangers sur la voirie 

 Mettre en place la signalisation temporaire 

 Protéger les agents intervenant sur le chantier 

 Mettre en place les mesures de protection d’urgence 

Savoir-être 

 Etre à l’écoute des administrés et de l’équipe  

 Amabilité 

 Sens de l’écoute de l’observation 

 Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir 

se référer à l’autorité… 

 Rigueur 

 Dynamisme et réactivité 

 Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste 

est indispensable 

Prérequis  

 Permis B,E,C 

 CACES R489 

 Vaccination à jour  

Contraintes spécifiques 

 Respiration des émanations du bruleur à gaz 

 Port de vêtements professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, 

lunette, casque… 

 Travail seul ou en équipe 

 Travail à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons à pieds ou 

motorisé  

Notifié à l’agent le :    Nom et Signature du supérieur hiérarchique direct 

 

 

 

Nom et Signature de l’agent   Nom et Signature du Chef de Service  

  

 

 

       Nom et Signature du Directeur Général des Services  


