
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 
 
 

INTITULE DU POSTE : AGENT TECHNIQUE D’EXECUTION ESPACES PUBLICS URBAINS 

 
Direction : Technique 
 
Fonction : agent technique d’exécution au pôle Espaces Publics Urbains.  
 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 
Missions générales du poste :  
Effectuer l’entretien des espaces publics urbains dans le respect de la qualité écologique et paysagère de la 
Ville. 
Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. 
 
 
Activités et tâches liées au poste :  
 
 
Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des espaces : 
 

 Exécuter des chantiers à partir d’un programme de travail fourni par le responsable de service en 
s’adaptant selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles. 

 Entretien courant de la voirie, des équipements et des espaces publics. 
 Nettoiement des voies, des équipements et espaces publics. 
 Réaliser des tailles saisonnières et un entretien des végétaux et des arbres de petite taille, 
 Tondre les pelouses. 
 Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels, 

des outils et des produits. 
 Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées. 
 Entretenir le petit matériel et les outils. 

 
Protection de la qualité des sites et prévention de la sécurité :  
 

 Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites. 
 Contrôle des équipements, des accès pour prévenir les risques du public (Espaces verts aux ronds- 

points, clôture des chèvres….). 
 

 
 
 
Activités ponctuelles :  
 
Renfort et soutien aux autres services en cas de nécessité. 
Participer à l’élagage pour la mise en sécurité des lieux.  
Participer à la capture des animaux errant ou appartenant à la commune. 
Participer à la manutention, au montage et démontage de matériels lors de manifestations portées par la Ville. 
 
 
 
Exigences du poste : 
 

 Savoir et savoir-faire :  
- Technique horticoles et connaissance des végétaux. 
- Fonctionnement des services de la collectivité. 



 
 

 Savoir être :  
- Excellentes qualités relationnelles. 
- Rigueur. Travail en équipe. Sens des responsabilités et de la communication. Autonomie. Polyvalence.   
- Respect des obligations de discrétion, de réserve et de confidentialité.  
- Capacité à rendre compte  

 
 

 
 Formations, diplômes requis : 
- Expérience professionnelle significative. 
- Permis de conduire B 
- Permis de conduire poids lourds souhaité 
 

 
Positionnement hiérarchique :  
Supérieur hiérarchique direct (N+1) : Chef d’équipe Espaces Publics Urbains. 
 
 
Temps de travail : temps complet 


