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FICHE DE POSTE 
AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  

 

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL  
Direction des Services financiers, des Systèmes d’I nformation et des Travaux.  
 
Département : Travaux, Services Techniques et Dével oppement Durable  
 
PERSONNE À CONTACTER POUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
Nom, fonction :  BARDAUD Guillaume – Adjoint au Responsable du Département Travaux et 
Développement Durable, Responsable des Services Techniques. 

 
  Téléphone : 05.55.43.13.49 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  

Fonc tion:   
Entretenir et améliorer les espaces verts, les terrasses et les extérieurs. 
 
Grade catégorie C :   
Non statutaire : Ouvrier professionnel qualifié. 
Statutaire : Ouvrier professionnel 2ème classe. 
 
Temps de travail :   
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 
Astreinte en cas d’événements climatiques. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Responsable des Services Techniques. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Personnels des services techniques, bureau d’études,  l’ensemble des personnels de l’établissement. 
Prestataires extérieurs intervenants sur site. 
 
Présentation du département travaux : 
Le département travaux est composé d’environ 60 personnes réparties dans différents secteurs 
(Services techniques, Garage, Transport, Sécurité, Bureau d’études, Encadrement). 
Les missions du département travaux sont les suivantes : 
� Maintenance corrective et préventive des bâtiments et des équipements (hors dispositifs 

biomédicaux) ; 
� Entretien de la voirie et des espaces verts ; 
� Entretien des véhicules et engins ; 
� Réalisation des travaux de restructuration, d’aménagement et de réfection des bâtiments, de voiries 

et de réseaux ; 
� Conduite des opérations de constructions, de restructuration et d’aménagement ; 
� Représentation de la maitrise d’ouvrage pour les opérations de construction, de restructuration, et 

d’aménagement. 
� Sécurité des personnes et des biens. 
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MISSIONS DU POSTE   
Mission principales:  
� Entretien des pelouses et plantes d’intérieur. 
� Nettoyage et maintenance des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son 

domaine d’activité. 
� Planification et entretien des arbres, des arbustes et des haies (taille, élagage, …). 
� Réalisation de travaux de voiries, réseaux et divers. 
� Réalisation de décorations florales et végétales relatives à l’organisation d’évènements particuliers. 
� Réalisation de massifs floraux. 
� Déneigement de la voirie en période hivernale. 
� Mise à jour de la GMAO. 

 
Missions secondaires:  
� Aide aux autres corps d’état des Services Techniques en fonction des besoins du service. 
 
Moyens mis à disposition:  
� Machines et outillage du Service Jardin du CH Esquirol. 
� Outillage individuel. 
� Equipements de protections individuels. 
� GMAO. 

 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances et compétences requises (savoir – fai re) : 
� Calculer des doses relatives à des produits dans son domaine de compétence. 
� Conduire un engin motorisé, un véhicule de levage, de portage. 
� Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine de compétence. 
� Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à son 

métier. 
� Rédiger des informations relatives à son domaine d’intervention pour assurer un suivi et une 

traçabilité. 
 

Qualités professionnelles (savoir-être) : 
� Excellent relationnel. 
� Sens du travail en équipe. 
� Rigueur. 
� Dynamisme. 
� Autonomie et esprit d’initiative. 
 
Formation – Qualification (savoir): 
� CAP/BEP, BP ou BAC professionnel  Aménagements Paysagers exigé. 
� Permis B indispensable. 

 
  Expériences professionnelles :   
� Débutants acceptés. 

 
 

 
 


