
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Responsable du Pôle Haut Barrieux, St Bonnet, 

Ste Catherine.  
 

Date : 1er Mars 2023 
 

Positionnement hiérarchique 

Commune d’Yzeure 

Direction : DST 

Service : Espaces Publics 

Pôle : Haut Barrieux, St Bonnet, Ste Catherine 

Supérieur hiérarchique : CANTE Guillaume  

Lieu d’exercice : 32, rue des Tuileries 

Cadres d’emploi ou grades acceptés : Agents de Maitrise 

 

Missions principales exercées sous l’autorité du responsable hiérarchique 

 
 Organiser, diriger les opérations et participer au quotidien aux missions des Espaces 

publics du quartier Haut Barrieux, St Bonnet, Ste Catherine   
 Assurer le contrôle interne, contrôler hiérarchiquement le pôle concernant : la propreté, 

la salubrité et l’entretien des itinéraires piétonniers, chemins, des espaces végétalisés ou 
minéralisés, des mobiliers et équipements du domaine public ou privé communal 

 Faire 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 
 Prendre en compte des données techniques et des normes d’exécution des chantiers 

(DICT, arrêtés, etc…) 
 Reconnaitre le terrain et vérifier la faisabilité des travaux à effectuer 
 Appliquer les normes de mise en œuvre des matériaux et matériels 
 Adapter les solutions techniques 
 Procéder aux implantations 
 Planifier les opérations sur un chantier 
 Piloter la réalisation, coordonner les interventions et contrôler l’exécution 
 Assurer les travaux de spécialisation dans le domaine des espaces verts, A compléter 

ensemble … 
 Aide administrative et technique au responsable du Service Espaces Publics  et 

remplacement de celui-ci en cas d’absence.  
 

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

 

 Participer avec les moyens du pôle à toute mission transversale confiée au service ou 
toutes missions nécessaire à la collectivité 

 

Conditions d’exercice 
 

Personnel encadré : 5 

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 : B4 37.5 heures / semaines     8h00/12h00 –13h30/17h00 en période 

hivernale et 7h45/12h00 – 13h45/17h00 en période estivale 

Astreintes : Service Techniques dont viabilité hivernale 

Efforts physiques (nature) : oui 

Déplacements (fréquence) : tous les jours 

Travail sur écran (durée) : oui – de 50 % 

Utilisation du véhicule personnel : non 

Accueil de public : non 

NBI : oui 

Autres : Contacts occasionnels avec les administrés 

 

Compétences nécessaires à la tenue du poste 

 

Savoirs (connaissances théoriques) 

 Connaissance du territoire communal 

 Notion des exigences qualitatives du public vis-à-vis des espaces concernés 

 Connaissance techniques et des normes de sécurité 

 Connaissance des techniques d’entretien pratiqué usuellement dans le domaine 
Savoir-faire (être capable de) 

 Encadrement d’équipe : organisation, coordination, contrôle et évaluation (entretien 
professionnel) 

 Etre capable d’autonomie dans l’organisation du travail  

 Savoir lire un plan et interpréter les représentations techniques 

 Savoir prendre des initiatives 

 Se positionner de façon équilibrée en tant que spécialiste 
Savoir être (comportements) 

 Discrétion professionnelle 

 Sens de l’écoute et de l’observation 

 Relations directes avec les usagers 

 Relations avec les différents gestionnaires de réseaux 

 Relations avec les entreprises 
 

Titulaire du poste 

Nom et prénom :  

Grade :  

Ancienneté dans le poste :  


