
 
 

 

 

AGENT DU SERVICE JARDIN / FLEURISSEMENT H/F 
Effectuer sous le contrôle du responsable du pôle technique et du chef d’équipe jardin les travaux d’entretien 

des espaces verts communaux, la création et l’entretien des fleurissements. 

POSTE A POURVOIR AU 01/09/2022 

 

 
 

✓ SERVICE : 
Service Technique 

 
✓ GRADE : Cadre 

d’emploi des adjoints 
techniques 2ème classe. 

 
✓CATEGORIE : 

C 
 

✓ POSITION 
HIÉRARCHIQUE : 

Sous la responsabilité 
hiérarchique du 

Responsable du Pôle 
Technique. 

 
 

MISSIONS  
 

• Effectuer les travaux d’entretien des espaces verts 
communaux. 

• Créer, réaliser et suivre les projets de fleurissement. 
• Participer à la mise en place des manifestations communales. 

 
 

• Effectuer les travaux d’entretien des espaces verts : désherbage, 
entretien des fleurissements, nettoyage des espaces (ramassage 
papiers gras, feuilles, déchets…), tontes, tailles. 

• Créer les projets de fleurissements printanier, estival et automnal, 
en réaliser les plantations et suivis. 

• Réaliser le suivi des aménagements paysagers fleuris, 
• Effectuer des travaux de propreté dans le cimetière communal. 
• Mettre en place les salles et espaces publics pour les 

manifestations communales et les locations de salles. 
 

La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas limitative 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMPÉTENCES 

Qualifications 
nécessaires 

Savoir 

• Formation technique espaces verts et fleurissement. 

Techniques 

Savoir-faire 

• Connaitre les consignes de sécurité (mesures de 
prévention, numéros d’urgence, comportement à observer 
en cas d’incident…). 

• Connaitre les gestes et postures de sécurité. 
• Savoir les étiquettes des produits chimiques et respecter les 

consignes d’utilisation. 
• Savoir détecter des anomalies ou dysfonctionnements et les 

signaler au Responsable du Pôle Technique. 
• Compétences en fleurissement, tous types de végétaux. 
• Connaissance des végétaux, techniques d’entretien et de 

taille. 
• Connaitre les matériels utiles aux activités d’entretien des 

espaces verts, tondeuses, tronçonneuses, taille-haie… 
 

Relationnelles 

Savoir-être 

• Prendre en compte les demandes des utilisateurs des 
espaces extérieurs et en rendre compte au Responsable du 
pôle Technique 

 
 

 

 


