
 

 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Un agent d’entretien du patrimoine naturel et de suivi du cheptel (Rives du Ter) (H/F) 

Direction Environnement Développement Durable 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques 

 
Placé(e) au sein de l’unité fonctionnelle patrimoine naturel et biodiversité de la direction environnement 
développement durable, sous la responsabilité de l’agent chargé de l’encadrement de l’équipe. 
 
 
Missions 

• Réaliser l’entretien des différents milieux  à l’aide de matériels mécaniques ou non, motorisés porteurs ou 
manuels, en fonction des objectifs de gestion : fauche, broyage, andainage, fanage, bottelage, évacuation 
des produits, tronçonnage et petit abattage, débroussaillage, taille manuelle, épointage, plantation, 
dessouchage, lutte contre les espèces invasives, … 

• Créer, réaliser, entretenir les massifs et les plantations : arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles, 
gazon, … 

• Assurer la réalisation, la mise en place, l’entretien et la maintenance : 
- des dispositifs de protection des milieux naturels : clôtures, ganivelles, brise-vents, … 
- des cheminements et dispositifs associés et du mobilier mis à disposition du public : balayage, sablage, 

mulching, décapage, remblai, pose de géotextile, maçonnerie et menuiserie 
- du petit patrimoine bâti : fontaines, lavoirs, murets, talus, … 
- des parkings et des abords : tonte, débroussaillage, désherbage, taille, nids de poule, … 
- de tout aménagement permettant au public d’accéder au site ou protégeant le site 

• Conduite et suivi sanitaire des animaux : attelage, manège à pied, contrôle sanitaire, alimentation, pansage, 
parage, actes vétérinaires de base, … 

• Contrôle des pâtures et des clôtures : appréciation de la valeur fourragère et floristique des pâtures, solidité 
des clôtures (piquets, câbles, fils de fer, ruban, portail, …) et efficacité électrique 

• Effectuer le contrôle, la maintenance et l’entretien des aires de jeux et parcours d’activités : contrôle 
visuel, ratissage et propreté des aires de réception, rapport sur le registre de sécurité, intervention si 
nécessaire, … 

• Effectuer le contrôle des niveaux des plans d’eau : ouverture/fermeture de vannes en tant que de besoin, 
entretien et maintenance de ces dispositifs 

• Veiller à la propreté de l’espace : ramassage et collecte manuels des déchets et dépôts sauvages 
• Assurer l’entretien courant et la maintenance de base des matériels dans le respect des règles d’utilisation et 

de sécurité : contrôle, lavage, graissage, remplacement de pièces d’usure 
• Assurer l’entretien et la propreté des locaux et abords : ménage et rangement vestiaires, sanitaires, bureaux, 

cuisine, salle commune, ateliers, … désherbage, débroussaillage, taille, entretien des clôtures, … 
 

L’activité de suivi sanitaire s’effectue également les week-ends et jours fériés, avec un temps de travail 
minimum de l’ordre de 3 heures travaillées/jour et variable suivant les éventuels soins à apporter aux animaux 
et réparations à faire sur clôtures, par rotation. 
 
 
Profil 
Connaissances naturalistes et réglementaires des espaces et espèces (naturelles, horticoles, invasives) 
Connaissances et application des techniques de gestion écologique 
Connaissances et application des techniques empruntées à l’agriculture, à la forêt, aux travaux en espaces 
naturels, aux travaux paysagers, à l’horticulture, à la maçonnerie et à la menuiserie 
Aptitude au contact avec les animaux composant le cheptel communautaire (chevaux et daims) 
Connaissances éthologiques des animaux, en suivi sanitaire et alimentaire des animaux et des actes 
vétérinaires de base 
Connaissances en conduite d’attelage et manège à pied 
Habilitation électrique 
Connaissances et application des règles d’hygiène et de sécurité au travail, vis-à-vis de soi-même, de ses 
collègues et du public, en matière d’utilisation des matériels, EPI, outils et produits  
Connaissances et application des règles de sécurité et travaux d’entretien et maintenance en matière de jeux 
pour enfants et parcours d’activités 
Savoir appliquer les consignes données et savoir rendre compte 
Capacité relationnelle avec le public et aptitude à travailler en équipe 
Aptitude et résistance physique au travail en extérieur 
Aptitude à la conduite d’engins de chantier, permis B, C, EB, EC ET autorisation de conduite tracteur <50 CV + 
remorque >750 Kg 
 

 
Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle, 

à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 23 mai 2018 


