
 
 

FICHE DE POSTE ANTTL376 

INTITULE DU POSTE : 
DÉBROUSSAILLEUR – BÛCHERON - JARDINIER 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Famille de métier : ESPACES VERTS ET PAYSAGE Métier : JARDINIER 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRE ET PROXIMITÉ 
ANTENNE MÉTROPOLITAINE TOULON / LE REVEST 
DIRECTION DES ESPACES VERTS 
Filière : Technique  Service : Gestion des fluides, 

Moyens généraux, aires de jeux 
et clôtures 

Localisation du poste : TOULON 83000 

 

SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  
- Directeur Général des Services. 
- Directeur Général des Services Techniques. 
- Directeur de l’antenne métropolitaine de Toulon. 
- Directeur des Espaces Verts. 
- Chef du service Gestion des fluides, Moyens généraux, aires de jeux et clôtures. 
- Chef de l’équipe Elagage. 

 

AGENT 
Nom, prénom :  Catégorie : C. 

Cadre d’emploi : Adjoints techniques. 
Type de temps de travail : Complet Quotité de travail : 100 % 

 

MISSIONS 
- Entretien et maintenance des espaces verts de la ville (élagage, débroussaillage, tonte, plantation de fleurs ou 
petits végétaux, arrosage, bassins fontaines, wc publics, douches). 
- Gestion de la production florale et des décors. 
- Gestion et maintenance du patrimoine arboré. 
- Gestion et suivi des aménagements paysagers. 
- Gestion et suivi de l’Urbanisme Vert. 
- Gestion et suivi des DT/DICT. 
- Assurer la prévention du patrimoine végétal (règlementation, sécurité phytosanitaire, sécurité en matière de 
débroussaillement, de lutte contre les maladies phytosanitaires). 
- Mettre en place des actions en matière de développement durable. 
- Gestion de l’entretien et du contrôle des jeux d’enfants en régie. 
- Gestion des travaux divers dans les espaces verts en régie. 
- Gestion et maintenance du patrimoine urbain : bacs, jardinières suspendues, bancs. 
- Travaux de clôtures, sols amortissants et contrôle aires de jeux d’enfants. 
- Travaux d’entretien des écoles par entreprises. 
- Travaux d’élagage du patrimoine arboré par entreprises. 
- Organiser ou participer à divers concours ou manifestations (Concours Toulon Fleuri , Concours Villes et Villages 
Fleuris, Foire aux plants, etc…). 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Bûcheronnage et élagage des arbres et des palmiers dans les espaces verts, les crèches et les écoles de la ville. 
- Débroussaillage des terrains communaux. 
- Mise en place de sapins décorés en période de Noël dans les espaces verts de la ville. 

 



 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☒ Contraintes horaires/Astreintes ☒ Port des EPI 
☐ Assermentation ☐ Déplacements ☒ Permis B 
☒ Autres : utilisation d’engins ou machines spécifiques adaptés au métier (tronçonneurs, débroussailleuses). 

 
CONDITIONS DE REMUNERATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 

☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 8. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 
encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » : 
- Pratique du métier de bûcheron ou d’élagueur. 
- Pratique des techniques de débroussaillage. 
- Connaissance des végétaux. 
- Connaissance des pratiques de taille. 
- CACES nacelle souhaitable. 
- Permis PL souhaitable. 
- Permis EB ou BE souhaitable. 

 
Les « savoir-faire » : 

- Techniques et pratiques locales des tailles de formation, 
- Technique et pratique du bûcheronnage et de l’élagage, 
- Technique et pratique du débroussaillage, 
- Savoir appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l’utilisation des matériels et 
des outils. 

 
Les « savoir-être » : 

- Sens du travail en équipe, 
- Sens du contact et de l’écoute, 
- Sens du service public, 
- Sérieux, 
- Rigoureux, 
- Posé, 
- Calme, 
- Assidu, 
- Discret, 
- Disponible. 


