
POSTE : AGENT DES ESPACES VERTS ET URBAINS - FOSSOYEUR 

Grade :  -     Adjoint technique 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l'autorité du responsable du service environnement, l’agent est chargé de l’entretien des 

espaces verts et urbains de la collectivité. L’agent est chargé des missions afférentes au poste 

de fossoyeur en l’absence de ce dernier. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS : 

Missions espaces verts et urbains : 

+ Propreté urbaine  

+ Tontes, tailles (haies, massifs, arbres…), plantations (bulbes, fleurs, arbres…). 

+ Utilisation des matériels et outils (tondeuses, rotatif, tronçonneuse, taille-haies, glutton…).  

+ Accrochage / décrochage de fleurs. 

+ Arrosages divers. 

+ Remise en état des voies en schistes. 

+ Conduite des véhicules et chariots élévateurs. 

+ Nettoyage du matériel. 

+ Ramassage des feuilles. 

+ Débroussaillage. 

+ Service hivernal : salage des voiries et abords des bâtiments communaux. 

+ Nettoyage des marchés. 

Missions Fossoyeur : 

+ Réalisation d’inhumations, exhumations, fossoyage (creusement, ouverture et fermeture de 

caveaux, cave-urne) 

+ Entretien et hygiène des locaux techniques et lieux fréquentés par le public. 

+ Entretiens des espaces verts du cimetière (tonte, taille) et des allée (désherbage, remise 

en état, etc…) 

+ Ouverture et fermeture des portes du cimetière tous les jours de la semaine y compris le 

week-end. 

+ S’assurer de la conformité du déroulement de la cérémonie funéraire 

+ Participer à la gestion et l’attribution des concessions 

+ Contrôler les documents administratifs post-mortem (certificat de décès, autorisation de 

transport…) 

+ Participer aux réunions de travail 



+ Contrôle et suivi de l’approvisionnement en matériel et produits 

+ Gérer le matériel et l’outillage 

+ Informer son supérieur hiérarchique d’éventuels problèmes rencontrés lors d’une 

intervention 

 

COMPETENCES REQUISES 

- Savoir manipuler des équipements motorisés professionnels dans le 

respect des règles de sécurité. 

- Assurer l’entretien courant du matériel. 

- Savoir confectionner, entretenir, désherber des massifs et plantations. 

- Être en bonne condition physique. 

- Savoir travailler en équipe. 

- Avoir un esprit d’initiative et d’autonomie. 

- Rigueur dans les consignes, être méthodique et organisé. 

- Habilitation funéraire. 

CONTRAINTES SPECIFIQUES : 

- Travail en extérieur de toutes saisons. 

- Service hivernal : salage des voiries et abords des bâtiments communaux. 

 

 

Durée du travail : temps complet. 

Poste à pouvoir pour le : 01/01/2022.  

Date limite de candidature : 31/12/2021.                

 

 

CANDIDATURE : CV + lettre de motivation. 

 

 


