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      Agent d’entretien polyvalent 
 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION   
 
Direction : Directeur Général des Services 
 
Service : Régie Entretien des Espaces Naturels Communautaires 
 
Fonction d’encadrement                                     OUI                                      NON 
 
 
RAISONS D’ETRE DU POSTE  
 
Relevant du Chef de Service au sein du service  Régie Entretien des Espaces Naturels 
Communautaires, l’agent assure l’entretien et la surveillance du parc des cytises, la gestion et 
l’entretien de l’ensemble du matériel thermique. Il assure l’intégralité des mises en sécurité au sein 
de Parc des Cytises (arbres dangereux, nids de poule, gestion de l’ensemble de la plaine de jeux.) 
 
MISSIONS   
 

- Gestion de la propreté du site, des installations  et de ses abords, 
- Gestion des espaces verts et des boisements, prestations de tonte, de taille de haie, 
- Entretien du mobilier, prestations de lasurage et de remise en état, 
- Prestation d’aménagement  paysager, 
- Tenue du poste de secours et accueil du public, 
- Tenue de la permanence téléphonique, 
- Tenir les registres de sécurité, le cahier d’hygiène et de sécurité, le registre des appels, 
- Secours aux visiteurs en cas d’accident, 
- Réalisation des soins d’urgence aux blessés, 
- Diffuser des messages audio au public, 
- Effectuer les rondes de surveillance et faire respecter le règlement intérieur, 
- Surveillance de la base de loisir et sécurité du public, 
- Entretien et gestion de l’ensemble du matériel thermique et électrique du parc des Cytises, 
- Vérifie l’état de l’ensemble des jeux constituants la plaine de jeux au travers de visites 

périodiques, 
- Mise en sécurité des jeux déficients ou dangereux, 
- Procède aux réparations des jeux déficients, 
- Assure la  mise en sécurité des différents chantiers au sein du parc des Cytises, 
- Assure la mise en sécurité des différents endroits accidentogènes du parc des Cytises (nids de 

poule, branches d’arbre en suspension etc.) 
 
- 
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PRE-REQUIS 
 

- Capacité indispensable de travail en équipe, 
- Capacité relationnelle avec le public, 
- Savoir tenir des permanences au poste de secours en respectant les règles et les consignes, 
- Capacité à administrer les premiers soins aux blessés, 
- Savoir diffuser une information de manière efficace et compréhensible, 
- Savoir utiliser le matériel thermique et électrique dans des conditions de sécurité optimales, 
- Savoir repérer les dysfonctionnements et risques des installations et les signaler, 
- Savoir analyser les situations à risque ou dangereuses et réagir en conséquence, 
- être autonome et réactif face à une situation accidentogène, 
- Savoir mobiliser les moyens humains et matériels afin de solutionner les problèmes, 
- Capacité d’analyse du danger, 
- Connaissances en gestion d’espaces verts, 
- Connaissances en pathologie végétale, 
- Formation de secouriste, 
- Connaissance en entretien du petit matériel thermique et électrique, 
- Vaccination leptospirose, 
- Permis B souhaité, 
- Etre bon bricoleur. 

 
QUALITES REQUISES 
 

- Capacité à entretenir une bonne cohésion d’équipe, 
- Etre rigoureux, vigilant et réactif, 
- Disponibilité et capacité d’adaptation, 
- Etre Autonome, 
- Avoir le sens de l’observation, 
- Etre polyvalent, 
- Disposer de bonnes capacités physiques (travail en extérieur, bonne condition physique), 
- Disposer de bonne capacité relationnelle avec le public, 
- Etre force de proposition pour mener des projets d’évolution 

 
-MOYENS MIS A DISPOSITION  
 

- Matériels et moyens 
 

- Ensemble du matériel thermique portatif, tronçonneuses, débroussailleuses, tarière, taille 
haie, souffleurs, groupe électrogène, broyeur de végétaux, barque, remorques, … 

- Tondeuses, transporteurs (gator), 
- Ensemble du matériel nécessaire aux prestations de propreté au sein du parc des Cytises, 

aspirateur, pince à déchets etc., 
- Ensemble du matériel nécessaire aux prestations d’entretien des équipements (matériel de 

peinture, lasure, équipements électroportatif etc..) 
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- Equipement(s) de protection individuelle 

 
-  Casques avec visière et protections auditives, gants de travail,  gants anti coupures, 

manchettes anti coupures, pantalons et vestes anti coupure, chaussures de sécurité, bottes 
de sécurité, waders, cuissardes, … 

 
 
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE (horaires, environnement, rythme) 
 

- Travail en extérieur, 
- Environnement bruyant, 
- Travail posté, week-end et semaine, 
- Travail insalubre, ramassage des poubelles, 
- Travail en contact avec le public, 
- Travail en contact avec les animaux. 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Lieu de travail : Parc des cytises et  tout le territoire de la C.A.L.L. 
- Prise de poste : Parc des Cytises 

 
- Horaires : Selon le protocole d’accord portant sur l’organisation du temps de travail, sa 

réduction et son aménagement et l’amélioration du service rendu au public en date du 14 
juin 2006, et adaptation selon service ( CT du 5 janvier 2016 ). 

 
                 
 
        


