Agent des espaces verts polyvalent
Conducteur d’engins

Missions du poste :
* Effectuer, sous le contrôle du responsable de service, la conduite d’engins de chantier
* Effectuer de petites réparations et entretien sur machines.
* Chauffeur poids lourds
Activités et tâches principales du poste :
Conduite d’engin de chantier :
* Effectuer le passage du tracteur épareuse sur tous les chemins communaux.
* Exécuter des terrassements, nivellements, des curages, des chargements de matériaux, des
manutentions.
Activités et tâches secondaires du poste :
* entretien de la voirie : fossés, balayage, élagage branches basses
* manutention de matériels (festivités) : montage, démontage chapiteaux, transport de mobiliers
(tables, bancs, chaises, grilles, barrières etc…)
* réalisation de clôtures
* écobuage
Positionnement hiérarchique :
Maire

DGS

Responsable des Services Techniques

Agent des espaces verts polyvalent – conducteur d’engins

Relations fonctionnelles :
• En interne :
Relations quotidiennes avec tous les agents des services techniques
• En externe :
Relations ponctuelles avec les administrés, les élus, les agents des autres collectivités.

Exigences requises :
• niveau requis : CAP
• Formations et qualifications nécessaires : Permis B, C, EC, CACES nacelle, CACES engins
• Compétences nécessaires :
→ Compétences techniques
Connaître les règles d’utilisation des machines et engins.
Connaître les végétaux
Connaître les consignes de sécurité
Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler au responsable
Savoir juger la faisabilité de la tâche demandée.
→ Qualités relationnelles
Etre efficace, autonome parfois, savoir travailler en équipe et communiquer.

Cadre statutaire :
Catégorie(s) : C
Filière(s) : Technique
Cadre(s) d’emplois : Adjoints Techniques, Agents de Maîtrise Territoriaux
Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition :
Véhicules
Engins de chantier
machines
outillage
les locaux
EPI
Conditions et contraintes d’exercice :
Travail en bordure de route (circulation)
Travail en hauteur dans la nacelle en particulier
Travail seul (tracteur épareuse)
Véhicule de transports de chargements inadapté.
Indicateurs d’appréciation des résultats :
Degré de satisfaction des administrés sur le bon entretien des espaces verts
Fréquence de réparation du matériel.
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