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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible à partir d’un diplôme de niveau 3 ou sans diplôme avec une expérience 
professionnelle dans le secteur.
Un diplôme de niveau 4 ou 5 peut être demandé pour les fonctions d’encadrement.
Un ou plusieurs Certificat(s) d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) conditionné(s) par une aptitude 
médicale à renouveler périodiquement peu(vent) être exigé(s).

AGENT D’ENTRETIEN 
ESPACES VERTS

ROME : A1203

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Préparer les sols par drainage, terrassements,…et réaliser les semis ou les plantations
• Procéder à l’engazonnement selon la topographie des lieux
• Entretenir les massifs extérieurs ou décors d’intérieur (aération du sol, traitement, remplacement des 

plantes…)
• Entretenir les gazons selon les consignes 
• Tailler les arbres selon l’orientation de croissance ou la forme recherchée 
• Effectuer la maintenance des équipements

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Installer et entretenir des mobiliers urbains de parcs et jardins
• Installer des systèmes d’irrigation ou d’éclairage
• Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes
• Définir et planifier les travaux d’entretien et d’aménagement d’un site paysagé
• Coordonner l’activité d’une équipe
• Construire de petits ouvrages de maçonnerie

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

• Tondeuse, Tracteur
• Souffleur à dos
• Épandeur
• Pulvériseur
• Débroussailleuse, Motoculteur
• Tronçonneuse, Taille-haie, Broyeur, Aspirateur de feuilles
• Outils à main (Bêche, râteau, binette, sécateurs, greffoir, brouette, semoir, rouleau,…)
• Véhicules et remorques, engins de chantiers
• Nacelles, échafaudages



3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Exposition à la chaleur et aux intempéries
• Travail en hauteur
• Poussières
• Vibrations (outils vibrants, conduite d’engins)
• Exposition aux bruits 
• Manutention de charges lourdes
• Contraintes posturales
• Station debout prolongée

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 

4. HANDICAP
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• Travail en autonomie
• Déplacements fréquents
• Présence de public sur certains chantiers

Moteur Compatible avec aménagement

Maladie invalidante Pas ou peu compatible

Visuel Compatible avec aménagement

Auditif Compatible

Psychique Compatible avec aménagement 

Traumatisme crânien Compatible avec aménagement 

Mental Compatible avec aménagement 



4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE
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- Tondeuse plus légère sur batterie, et/ou
avec kit-mulching pour éviter les torsions
du tronc vers l’avant et le port de bacs
répété

- Appareils  alimentés par batterie légère 
au Lithium portée à dos : débrousailleuse, 
sécateur, souffleur, taille-haie, bineuse. 
Limite les sollicitations dorsolombaires en 
réduisant la force à appliquer sur l’outil et 
avec un poids réduit

- Une brouette électrique permettant de 
limiter le port de charges lourdes et la 
force à appliquer pour déplacer le 
matériel

- Un harnais pour taille-haie : Allège le 
poids du taille-haie à porter 


