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Secteur : Espaces verts / Propreté des voiries / Gestion des nuisibles  UF : 0514 

     

 

            Information générale : 

Définition du poste :  

Planifier, organiser et piloter la gestion des activités  du secteur des espaces verts 

Adapter les organisations  en fonction des évolutions réglementaires et financières  

Etre force de proposition  sur l’évolution de l’activité  

Prérequis réglementaire pour exercer le métier : 

« Certiphyto »  et « Certibiocide » obligatoire  

 

            Mission principales : 

- Contrôle de la conformité des services et prestations 
- Contrôle de la qualité des produits 
- Contrôle de la réalisation de divers travaux 
- Diagnostic et suivi du patrimoine végétal 
- Elaboration et mise en place du plan d’entretien des pelouses, massifs et voiries 
- Lutte contre les nuisibles  
- Gestion des déchets verts 
- Etude économique des projets 
- Elaboration, suivi du budget de service et optimisation des moyens financiers alloués 
- Gestion des stocks de produits et de matériels 
- Toujours mobilisable en cas d’urgence (intempéries, neige etc.) 

 

Compétences requises : 

- Compétences techniques pointues dans le domaine des espaces verts 
- Connaissances des nuisibles et savoir comment les lutter  
- Savoir piloter des projets 
- Savoir gérer les équipements 
- Connaissances budgétaires et des marchés publics 
- Bonne connaissance des outils informatiques 
- Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité 
- Planifier, organiser et répartir la charge de travail 

FICHE DE POSTE 

« RESPONSABLE ESPACES VERTS / PROPRETE DES VOIRIES HOSPITALIERES 

GESTION DES NUISIBLES 

Technicien supérieur hospitalier  



Information complémentaires : 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

- Ingénieur en chef et/ou directeur de a logistique  
- Direction des achats pour l’élaboration de nouveaux marchés publics 
- Fournisseurs pour l’achat de végétaux, de produits phytosanitaires et d’amendements. 
- Sociétés de jardinage pour la réalisation de prestations 
- Responsables des services techniques pour l’entretien des équipements et pour la 

collaboration technique à la réalisation d’aménagements 
- Société 3D pour la dératisation et désinsectisation  
- Entreprise d’élagage abattage  

 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

BTS, BTSA travaux paysager  

 

Correspondances statutaires éventuelles : 

- Corps des personnels techniques et ouvriers 
- Technicien supérieur hospitalier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


