
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 8 septembre 2020 

 

Un poste d’agent(e) d’entretien des espaces Naturels 

Equipe Espaces Naturels 
est à pourvoir  

à la Direction de l’Espace public 
Service Espaces Verts 

(Catégorie C– Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux ou Contractuel) 

 

Dans le respect du projet général de service, au sein d’un service de 61 personnes sous l’autorité directe d’un 

responsable d’équipe, l’agent(e) assure, avec 4 autres personnes de l’équipe, l’entretien des espaces verts de la ville 

de Chartres, Chartres Métropole Habitat et certains sites de Chartres Métropole.  

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 
Assurer : 

 La tonte, la fauche ou le broyage des surfaces enherbées de tout type et de toute superficie, 

 Le nettoyage et l’entretien des cheminements calcaires ou piétons, 

 Les travaux d’abattage et d’élagage, la taille de formation ou le recépage des arbres 

(Travail en nacelle ou en rétention pour la taille des arbres têtards), 

 Des travaux d’entretien de berges et/ou de talus (travail en rétention), 

 Le curage de mares, de fossés ou le faucardage manuel, 

 Les petits travaux d’aménagement et de création notamment sur le plan vert, 

 Le ramassage des feuilles mortes, 

 Le débroussaillage et nettoyage de terrains, du mobilier urbain… 

 Le désherbage mécanique des espaces verts, 

 La plantation d’arbre ou arbustes, 

 La conduite et l’entretien sommaire des engins (graissage, nettoyage filtres…), 

 Le compactage des pistes de l’aérodrome. 

 
 

Missions occasionnelles 
 

Participer : 

 Aux autres activités d’entretien ou création du service (arrosage, broyage, débroussaillage, mise en place 
de paillage, taille de végétaux…) 

 Aux opérations de déneigement et de déglaçage, 

 A des opérations spécifiques au sein du pôle travaux de la Direction de l’Espace Public (voirie, propreté…) 

ainsi qu’à des opérations de mise en place et de nettoyage de manifestations en dehors des heures de 

service, ainsi que, de façon générale, à toute mission liée au service public, 

 A la réalisation de décors évènementiels. 
 

Autres missions 
 

 Participation à l’astreinte si nécessaire. 

 

 PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Formation en lien avec les métiers de l’espace naturel et du paysage, 

 Connaissance des techniques d’entretien des milieux naturels, des techniques d’abattage, 

 Connaissances générales en espaces verts et sur les écosystèmes sensibles, 

 

 
 

 
 



 Connaissances générales sur la notion de gestion différenciée et de biodiversité, 

 Notions techniques et mécanique du matériel (tractopelle, tondeuse autoportée…), 

 Maitrise des règles de sécurité liées aux chantiers sur voie publique, 

 Maitrise des règles de sécurité liées à l’utilisation de matériel et engin spécifique, 

 Travailler dans les règles de l’Art et dans le respect des consignes de sécurité, 

 Respecter les consignes et les délais, 

 Maitrise de l’utilisation du matériel des espaces verts et en être respectueux, 

 Rendre compte à sa hiérarchie de ses activités et des problématiques rencontrées, 

 Avoir le sens du service public, 

 Etre force de propositions dans son domaine de compétences, 

 Savoir dialoguer et travailler en équipe, 

 Savoir respecter l’organisation et les règles de sécurité,   

 Etre respectueux de ses collègues et de sa hiérarchie.  

 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 

 

Contraintes horaires  

 Annualisation – heures d’été : 7h45/12h15 et 13h30/17h00 – heures d’hiver : 8h15/12h15 et 
13h30/16h30, 

 Possibilité d’aménager les horaires pour respecter les nécessités liées aux besoins des végétaux, certaines 

missions occasionnelles en lien avec l’aérodrome de Chartres et respecter la procédure du travail par forte 
chaleur. 

 
Déplacements – permis de conduire 

 Permis B indispensable, le permis C sera particulièrement apprécié, CACES associés aux engins utilisés 

dans l’équipe. 

 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
Métropole  - Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par mail : 

recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 15 octobre 2020. 
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