
 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste : Agent polyvalent des Espaces Publics 

 
Date :   1

er
 Mars 2023 

 

Positionnement hiérarchique 

Commune d’Yzeure 

Direction : DST 

Service : Espaces Publics 

Pôle :  

Supérieur hiérarchique :   

Lieu d’exercice : 32 rue des Tuileries 

Cadres d’emploi ou grades acceptés : Adjoint technique 

 

Missions principales exercées sous l’autorité du responsable hiérarchique 

 
 Assurer la propreté et la salubrité et l’entretien des itinéraires piétonniers, chemins, 

des espaces végétalisés ou minéralisés, des mobiliers et équipements du domaine 
public ou privé communal 

 Participer, sous le contrôle du responsable de pôle, aux travaux d’entretien général, 
de création des espaces verts et naturels dans le respect de la pratique 
environnementale  appliquée aux sites de la commune 

 Respecter les règles sur les chantiers notamment en matière d’hygiène et de sécurité 
et pour le public 

 Faire remonter  l’information au supérieur hiérarchique 
 

Autres missions éventuelles exercées sous l’autorité de responsable(s) fonctionnel(s) à préciser 

 
 Participer avec les moyens du pôle à toutes missions transversales confiées au service ou 

toutes missions nécessaire à la collectivité 
 
 

Conditions d’exercice 

 

Personnel encadré : 0 

Moyens mis à disposition : 

- Véhicule de service 
- Matériel de signalisation de chantier 
- Matériel de débroussaillage, de fauchage, de bucheronnage et d’élagage 
- Petits engins et outillage pour les travaux de terrassement ou la réalisation et l’entretien de 

petits ouvrages 
- Matériels plus spécialisés pour les misions d’exploitation (signalétique, signalisation 

dynamique, éclairage, …) ou pour l’entretien du mobilier urbain 
Contraintes de gestion du temps : oui 

Cycle de travail et horaires : D4 - 37.5 heures / semaines     8h00/12h00 –13h30/17h00 

Astreintes : Service Techniques dont viabilité hivernale 



Efforts physiques (nature) : oui 

Déplacements (fréquence) : tous les jours 

Travail sur écran (durée) : Non 

Utilisation du véhicule personnel : non 

Accueil de public : non 

NBI : Non 

Autres :   

 

Compétences nécessaires à la tenue du poste 

 

Savoirs (connaissances théoriques) 

 Etre titulaire d’une qualification travaux publics, espaces verts, espaces naturels niveau BEP 

 Bonne connaissance des composantes du milieu urbain ou naturel constituant le patrimoine 

communal  

 Connaissance du matériel utilisé et contraintes du terrain 

 Connaissance technique des outils de chantier et matériel motorisé. 

 Permis B voire EB et C souhaités. 

 

Savoir-faire (être capable de) 

 Technique d’entretien des itinéraires piétonniers, chemins, des espaces végétalisés ou 

minéralisés 

 Technique de nettoyage et d’entretien des équipements et du matériel 

 Technique de conduite des engins 

 Technique de prévention d’accident (signalisation de chantier, port des EPI, gestes et 

postures…) 

 Savoir mettre en œuvre une gestion différenciée adaptée sur les différents sites du pôle. 

 
Savoir être (comportements) 

 Savoir travailler en équipe. 

 Ponctualité, rigueur au travail. 

 Respect des règles et consignes 

 Engagement et implication. 

 Neutralité, discrétion, loyauté, utilisations de méthodes permettant de tenir les objectifs, 

gérer les priorités. 

 Savoir dialoguer, conseiller, guider. 

 Avoir le sens de l’analyse et de l’observation. 

 Maîtrise de soi. 

 Avoir une démarche environnementale adaptée concernant l’entretien des différents sites. 

 

Titulaire du poste 

 

Nom et prénom :    

Grade : adjoint technique 

Ancienneté dans le poste :   


