Fiche de poste : Agent de logistique et espaces verts
(La fiche de poste peut évoluer, la liste des activités est non exhaustive)

1/ LE POSTE
Intitulé : Agent de logistique et espaces verts
Filière : Technique
Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial
Service : Technique
2/ LE TITULAIRE DU POSTE
Nom et prénom de l’agent :
Type de contrat :
Grade :
Temps de travail :
3/ DEFINITION
➢ Assurer la manutention, le transport et l’installation des biens mobiliers de la Commune.
➢ Effectue l’entretien des espaces verts écologique et paysagère du site et maintient un espace public
propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers.
➢ Maintient en tout temps un strict respect des devoirs et obligations liées aux règles de la fonction publique territoriale.
4/ CONDITIONS D’EXERCICE
✓ Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé
✓ Horaires réguliers, astreintes éventuelles
✓ Travail courbé et agenouillé
✓ Port des équipements de Protection Individuelle
✓ Manipulation d'engins et d'outils dangereux
✓ Port de charge
✓ Habilitations éventuellement nécessaires
✓ Travail seul, à plusieurs ou en binôme
✓ Le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) pour les matériels qui l'exigent
peut-être demandé
5/ AUTONOMIE ET RESPONSABILITES
✓ Missions définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique
✓ Garant de la bonne réalisation des missions données
✓ Responsabilité dans la conduite et le positionnement des engins, le respect des règles de sécurité et
dans l’utilisation des équipements du véhicule
✓ Missions réalisées en cohérence avec les orientations données par le Chef de service et le responsable d’équipe
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6/ RELATIONS FONCTIONNELLES
✓ Placé sous l’autorité hiérarchique des responsables d’équipe et du Chef de service en fonction des
missions
✓ Collaboration avec les autres agents du service et les agents de la collectivité
7/ ACTIVITES PRINCIPALES
✓ Manutention, transport et installation des biens mobiliers de la Commune
✓ Entretien courant des caniveaux de la commune
✓ Entretien général des espaces verts en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites
✓ Travail en équipe
✓ Entretien courant du matériel et des locaux utilisés

8/ MOYENS TECHNIQUES
✓ Véhicule professionnel
✓ Outillage et petit matériel d’entretien nécessaire à la réalisation de son activité
9/ CAPACITES REQUISES
 Manutention, transport et installation des biens mobiliers de la Commune
Savoir faire
Reconnaitre et vérifier le matériel

Savoirs
Gestes et postures au travail

Savoir-être
Méthodique

Organiser le rangement du matériel
en fonction de l’espace disponible et
de la règlementation en vigueur

Conditions
transport

Organisé

Installer le matériel en fonction des
demandes des différents services
prévues sur le planning
Informer les différents responsables
des contraintes et difficultés techniques le cas échéant

de stockage et de

Consciencieux
Connaissance du matériel et des
locaux de la commune
Connaissance du montage et démontage des biens mobiliers
(scènes, barnum…)

Participer ponctuellement à des réunions de préparation d’évènements
Liaison avec le SICOVAL
Liaison entre et pour les différents
services (écoles, partenaires, fournisseurs, associations, médiathèque…)
Affichage des informations dans les
différents panneaux de la commune
ainsi que l’affichage relative aux évènements
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés
sur du matériel
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 Entretien courant des caniveaux de la commune

Savoir faire
Désencombrements et balayage des
avaloirs d’eaux pluviales et caniveaux
Informer les responsables hiérarchiques en cas de dégradations constatées dans les caniveaux et avaloirs

Savoirs
Connaissance de la commune

Savoir-être
Soigneux

Règlementation
en
d’hygiène et de sécurité

Sens du service public

matière

Disponibilité
Habilitations et autorisations de
conduite
Connaissance en maçonnerie
Règles de sécurité sur un chantier

 Entretien général des espaces verts en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites
Savoir faire
Exécuter des chantiers d'entretien et
d'aménagement à partir d'un plan et
d'un programme de travail
Réaliser des tailles saisonnières, des
tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille
Tondre les pelouses et les prairies
Valoriser la flore indigène et la biodiversité
Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de traitements
phytosanitaires si nécessaire
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre
de l'utilisation des matériels, des outils et des produits
Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables
Entretenir les regards, les mares, les
bassins, les fontaines, les réseaux

Savoirs
Techniques et pratiques de gestion
différenciée : taille douce, sélection
dirigée, techniques alternatives au
désherbage chimique, techniques
de plantation, tonte ou fauchage,
etc.

Savoir-être
Bienveillance sur l’utilisation
des outils pour l’entretien

Fondamentaux et obligations sur
les sites historiques, espaces naturels et agricoles protégés

Dynamique

Avoir conscience des espèces faunistique et floristique

Organisé

Notions en voirie et réseaux divers
(VRD)
Techniques de débroussaillage et
de désherbage
Connaissance des différentes espèces existantes et de leurs exigences
Reconnaitre les essences forestières principales
Signalisation des chantiers et techniques de mise en sécurité des
chantiers
Gestes et postures

Gérer les déchets produits sur le site
et les valoriser dans les filières appropriées
Plantation d’essences forestières
nationales sur les espaces verts
Ramasser feuilles, tailles, tontes et
déchets
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 Travail en équipe

Savoir faire
Partager les connaissances et informations

Savoirs
Connaissance du fonctionnement
du service

Travailler en transversalité

Connaissance de l’organigramme

Savoir-être
Se rendre disponible
Qualités relationnelles
Respectueux des collègues

 Entretien courant du matériel et des locaux utilisés

Savoir faire
Assurer
l’entretien
courant
de
l’outillage et des machines utilisés
Assurer la propreté intérieure et extérieure du véhicule utilisé

Savoirs
Connaissance des obligations de
niveaux et d’entretien de son matériel

Savoir-être
Consciencieux
Respectueux des collègues et
du matériel

Technique de nettoyage

Assurer le plein de carburant du véhicule utilisé
Vérifier les niveaux de son véhicule
Entretenir les parties communes des
ateliers selon le planning fixé
Approvisionnement en matériaux et
produits
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