OFFRE D’EMPLOI
AGENT EN CHARGE DES ESPACES VERTS EN SECTEUR (H/F)
Entité : Ville de Compiègne
PÔLE : ESPACES URBAINS, DEPLACEMENTS ET PATRIMOINE
DIRECTION : PATRIMOINE VERT ET PROPRETE URBAINE
SERVICE : ESPACES VERTS ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE VERT
FONCTION : Agent en charge des espaces verts en secteur
CATEGORIE : C – Filière technique
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Chef d’équipe du secteur
**********************************************************************************

 ENJEUX OU CONTEXTE
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et
du développement durable.
Assurer l’entretien général des espaces verts en secteur de la collectivité dans le respect de la
qualité écologique et paysagère du site.
Assurer des travaux de plantation, de création.
Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition dans le
secteur
Assurer l’accueil du public et le bon usage des lieux.
Assurer le remplacement d’un collègue dans l’entretien des surfaces du secteur.

 MISSIONS PRINCIPALES
CONCEPTION/REALISATION DE TRAVAUX DE CREATION, PLANTATION, PRODUCTION DANS LES
ESPACES URBAINS
Définir des espaces à aménager, planter, semer.
Concevoir et présenter des projets paysagers.
Effectuer des travaux de terrassement, de drainage, de préparation de sols en vue de
semis de gazon ou graines de fleurs, de plantations de toutes strates.
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Effectuer des relevés de surfaces, des cubages, des calculs de quantitatifs pour les
commandes de (végétaux, paillages, mélange terreux, terreaux, engrais, semences, matériaux,
etc).
Réaliser des décors en harmonie avec le contexte paysager.
Effectuer des travaux de semis manuels ou mécaniques de gazon ou prairies fleuries.
Réaliser des travaux de pose de plaques ou rouleaux de (gazon/sedum).
Réaliser des travaux de pose de (tapis de fleurs).
Fleurir et végétaliser la collectivité dans les règles de l’art en réalisant des travaux de
plantation (d’arbres, conifères, arbustes, vivaces, graminées, vivaces, annuelles, bisannuelles,
chrysanthèmes, bulbes, tubercules, rhizomes, etc).
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS EXISTANTS
Entretenir les surfaces en herbes attenant à des parcs, jardins, aires de jeux, allées,
bâtiments publics par des opérations de (tontes, débroussaillages, fauchages).
Entretenir les massifs, pieds d’arbres et de haies, jardinières, bacs d’orangerie
(bêchage, passage du motoculteur, binage, amendement, fertilisation, paillage, désherbage,
traitement, taille, effleurage, tuteurage, paillage, découpe de bordure, etc).
Entretenir le patrimoine arboré par des travaux de (taille, élagage, tuteurage,
haubanage, abattage, broyage, etc).
Arroser les plantations manuellement.
Réaliser l’entretien courant et le suivi du matériel et des équipements mis à sa
disposition.
Utiliser les produits et matériels d’entretien et de création.
Nettoyer et retirer les détritus dans les espaces verts.
Veiller au bon état sanitaire du patrimoine arboré dans le secteur.
Entretenir, nettoyer er réaliser le suivi du matériel à disposition.
Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé.
Entretenir le mobilier urbain (bacs d’orangerie, pergolas, etc).
Effectuer des protections de plantations à l’aide de (paillages, toiles biodégradables,
toiles tissées, feutres, bâches, etc).
APPUI LOGISTIQUE AUX DIFFERENTS SERVICES DU CENTRE TECHNIQUE ET SERVICES ANNEXES
Réaliser des prestations techniques auprès d’autres services municipaux.
Participer à l’installation de mobilier urbain.
Réaliser des petits travaux de maçonnerie liés à l’aménagement des espaces verts
(construction de murets, pose de roches, construction d’escaliers paysagers, pose de clôture,
scellement de potelets en bois, installation de pergolas, pose de bordures, etc).
Renforcer les équipes à la production florale, aire de jeux.
Renforcer les équipes d’entretien à la voirie (salage, déneigement, fauchage,
évacuation de dépôts sauvages, etc).
Entretien de lieux ou de secteurs.
Conduite de véhicules munis de remorques (respect du code de la route).
Participer à l’astreinte.

2

RELATIONS FONCTIONNELLES
Information et conseils aux administrés dans le domaine des espaces verts.
Contact avec la hiérarchie.
Travail ponctuel avec d’autres agents de service.
Travail en équipe.
Travail en autonomie.
RELATIONS AVEC DES SERVICES INTERNES/INSTITUTIONS/PARTENAIRES EXTERIEURS :
Public, Entreprises, Ecoles, Centre aérés

 PROFIL
Cap/Bep/Bac pro
SAVOIRS :
Règlement intérieur du centre technique municipal.
Techniques horticoles, arboricoles et de conception paysagère.
Savoir reconnaitre et entretenir les végétaux.
Notions d’agronomie et d’écologie.
Matériaux végétaux et minéraux, VRD, conduite des processus de production végétale.
Réglementation des produits phytosanitaires et des produits alternatifs.
Connaissance des différents matériaux et matériels.
Connaissance de l’environnement professionnel.
Respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des équipements,
matériels et produits dangereux.
Assurer des missions ponctuelles d’entretien des dans les autres parcs et jardins de la
ville suivant les nécessités de service.
SAVOIR FAIRE
Techniques d’entretien des espaces verts.
Techniques d’aménagement paysager.
Techniques de nettoyage et de maintenance.
Engagement à suivre des formations.
Faire évoluer ses pratiques de travail pour le respect de l’environnement et
l’optimisation des services.
SAVOIR ETRE :
Dynamique
Disponible
Capacité à écouter
Soigneux
Rigoureux
Respect du protocole Alcool
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Permis B

 CONDITIONS DE TRAVAIL LIEES AU POSTE:






Horaires réguliers
Travail en extérieur
Bonne condition physique
Disponibilité lors d’événements organisés par la municipalité
Port des EPI

Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou détachement ou à défaut aux contractuels
Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) par courriel avant le 09 novembre 2020 à
recrutement@compiegne.fr
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