
FICHE DE POSTE : Agent d’entretien polyvalent de l’espace rural 

 

Collectivité : Communauté d’Agglomération des deux Baies en Montreuillois 
Affectation : Pôle Opérationnel – Direction de la GEMAPI 
Lieu d’affectation : Ecuires 
Référent hiérarchique direct : Mathieu Parat, Directeur GEMAPI 
 
Filière : technique  
Cadre d’emplois : Adjoints Techniques 
 
Caractère du poste : polyvalent généraliste avec compétence en matière d’intervention en 
milieu naturel/agricole et sur les espaces verts 
Encadrement d’agents : non  
Contraintes du poste :  

- Horaires décalés (saisons),  
- Travail exclusivement en extérieur quel que soit les conditions météorologiques. 

 
 

 

Environnement du poste  

 

Relations : 
 
Avec des partenaires internes :  

- Tous les services du Pôle opérationnel de la CA2BM 
 
Avec des partenaires extérieurs : 
 Communes de la CA2BM 

- Exploitants agricoles 
- Propriétaires riverains 
- EPCI et instituions partenaires GEMAPI, syndicats de rivière 
- Entreprises 

 

 

  



Compétences requises 

Formation(s) requise(s) : formations professionnelles sur les différents types d’intervention 
en milieu naturel/agricole et sur les espaces verts 

Habilitation(s) requise(s) : Permis B 
Habilitation(s) souhaitée(s) : Permis BE et CACES 1A (R 482A) 
 
Savoir : 

- Réaliser les travaux au sol, les tailles et les abattages, 
- Réaliser les opérations nécessaires à la mise en place et à la croissance du gazon, 
- Exécuter des chantiers d'après un programme de travail, 
- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition, 
- Planter des arbres, des arbustes et des massifs floraux, 
- Ensemencer les terrains, 
- Réaliser des fascines destinées à réduire les inondations, 
- Extraire les embâcles sur cours d’eau. 

 

Savoir-faire : 

- Effectuer l’entretien des aménagements d’hydraulique douce et d’hydraulique 
structurante (bassins de rétention, « digues », creuses) dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère des sites de la collectivité, 

- Entretenir des fascines et des haies, 
- Tailler, entretenir les arbres en exportant les matériaux, 
- Débroussaillage des plantations, 
- Préservation de la qualité des sites et prévention des risques, 
- Entretien des équipements, 
- Utilisation et maintenance courante de l’outillage, 
- Respect des consignes et protocole de sécurité (EPI…) 

 
Savoir-être 

- Polyvalence, 
- Organisation, méthode, rigueur, 
- Autonomie, 
- Dynamisme, 
- Prise d’initiative en cas de panne, 
- Esprit d’équipe. 

 

  



Activités du poste 

 

Activités administratives : 

- Saisie des rapports liés aux fiches d’intervention, 
- Transmission des rapports à son supérieur hiérarchique pour le suivi des fiches 

d’interventions. 
 
Activités techniques quotidiennes : 

- Effectuer les entretiens avec le matériel approprié (tronçonneuse, débroussailleuse, 
etc…) en garantissant la pérennité des ouvrages, 

- Entretenir ces espaces en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, 
- Sélectionner les arbres à tailler, 
- Choisir l’emplacement de la coupe, 
- Bucheronnage pour l’établissement de pieux, 
- Détecter les dysfonctionnements du matériel, 
- Assurer la maintenance courante de l’outillage, 
- Lire et comprendre une notice d’entretien, 
- Nettoyer et entretenir les outils et équipements après usage, 
- Ranger méthodiquement les produits après utilisation, 
- Respecter les consignes de sécurité 

 

 

Spécificités et conditions d’exercice du poste 

 

Cycle de travail : 1607 heures/an 

 

Astreintes : Néant 

 

Polyvalence : oui  

 

N.B.I : non 

 

Port EPI : obligatoire 


