
Mairie de BAILLY  

 

 

FICHE DE POSTE 

Agent polyvalent des services techniques 

(profil « espaces verts »)  

Intitulé du poste de travail 

Service Pôle « aménagement et patrimoine » - Ateliers municipaux 

Mission principale Entretenir les espaces publics et le cadre de vie des Baillacois 

Grade de référence Adjoint technique 

Quotité de travail Temps plein 

Contraintes 
- déneigement (astreinte 1 semaine sur 2 de novembre à mars)  

- horaires décalés pour arrosage l’été 

Lieu de travail Ateliers municipaux, ensemble du territoire communal 

Fonction d’encadrement OUI – NON      si oui, nombre d’agents :  

 

Rattachement hiérarchique 

Intitulé du poste Responsable des ateliers municipaux 

 

Conditions d’accès au poste 

Niveau d’étude CAP, BEP, bac tech dans le domaine 

Diplôme requis  

VAE  

 

Agents affecté au poste de travail 

Nom Prénom  

Grade  

Statut  

 

 

 

 

 

 



 

 

Activités du poste 

Activités Compétences Niveau requis 
(*) 

Entretien des espaces verts et du cimetière : 
Tonte, taille, arrosage, paillage, désherbage, 
ramassage de feuilles, petits élagage 

Savoir travailler en « zéro phyto » 

Travailler en sécurité (agent et public) 

3 

Création des décors floraux : préparation et 
plantation des bulbes, végétaux et arbustes. 
Création et entretien de gazons 

Connaissance des végétaux  

 

 

3 

Maintenance des bâtiments, des 
infrastructures et équipements communaux 
(aires de jeux, voirie…) 

Etre polyvalent 

Savoir détecter l’origine d’une anomalie 

Avoir des actions préventives 

3 

Entretien des voiries : ramassage des 
déchets et petits dépôts sauvage, propreté de 
la zone urbaine, nettoyage abords des PAV 
verre, réapprovisionnement des sacs 
déjections canines, désherbage des pieds de 
murs/trottoirs/caniveau 

Collecter et évacuer les différents types de 
déchets 

Savoir identifier et signaler une anomalie sur 
le domaine public 

 

3 

Entretien du matériel et des véhicules 

 

Veiller à la propreté, au rangement 

Signaler les pannes et dysfonctionnements 

 

2 

Participation à la mise en place des 
évènements de la commune et à des 
opérations de manutention 

Transport et manutention  

2 

Participation au plan neige 

 

Déneiger (engin, pelles…), épandre les 
produits de fonte 

 

3 

 

Niveau (*) Intitulé du niveau Explication 

1 Connaissances de base J’ai des notions ou je sais ce qu’il faut faire 
avec de l’aide 

2 Connaissances développées Je sais appliquer des procédures dans un 
cadre bien défini. 

3 Connaissances maîtrisées Je suis autonome et sais adapter les 
procédures dans un cadre inhabituel. 

4 Expertise Je sais traiter les problèmes complexes et 
transférer mon savoir faire. 

 

  



 

Principales relations fonctionnelles 

Internes externes 

Responsable de service, collègues, élus… Entreprises, autres services publics… 

 

Principaux risques liés au poste de travail 

Risques Niveau 

Niveau élevé de bruits (machines utilisée)  Elevé,  

port des protections auditives impératif 

choix matériel électrique quand possible 

Coupures, blessures, blessure par protections 
(tronçonneuse, débrousailleuse, tondeuse) 

 

Elevé, 

port des EPI impératif 

choix matériel aussi sécur que possible 

Travail sur voie publique Moyen,  

port gilet jaune, signalisation chantier… 

Produits irritants Moyen,  

port des EPI, choix des produits 

 

Habilitations/certifications/permis requis pour le poste 

Intitulé Niveau Périodicité de renouvellement 

Autorisation conduite tracteur agricole  10 ans 

Permis  B au minimum  

CACES tondeuse autoportée et mini-pelle R 372m  

 

Critères d’évaluation 

Sur la capacité à faire Sur la capacité à être 

Espaces verts, équipements, infrastructures bien 
entretenus 

Capacité à soigner le travail 

 

Absences de remarques négatives sur la propreté 
des espaces publics 

Capacité à bien travailler en équipe.  

 

Les critères se définissent par rapport aux activités et aux compétences. 

Fiche actualisée le 01/06/2018 


