Fiche de poste
Agent d’entretien des espaces naturels et ruraux
Situation du poste
L’agent d’EENR intervient sur des sites divers et variés en milieu naturel ou rural. Il est amené à travailler
en plein air par toutes les conditions climatiques, soleil, pluie, etc.…, en milieu forestier, en bord de rivière
(voire dans la rivière), sur des terrains en pente ou accidentés.

Place du poste dans l’organisation
L’agent d’EENR est placé sous la responsabilité d’un chef d’équipe - encadrant technique qui lui transmet les
consignes et veille à la bonne application de celles-ci. Il peut assurer certaines tâches en autonomie, une attention particulière sera alors portée au compte rendu de son travail.

Capacités, savoirs-faire et qualités requises
•
•
•
•
•

Bonne condition physique, résistance, endurance
Capacité de travail en équipe
Rigueur (respect des consignes de sécurité)
habileté et compétence manuelle pour l’utilisation d’outils et de machines
Goût pour le travail en plein air

Missions principales
Il contribue, en équipe, à préserver la qualité biologique et paysagère d’un site en l’entretenant, le nettoyant, le restaurant, l’aménageant. Un métier valorisant : l’ouvrier d’entretien de l’espace rural joue un rôle
très important dans la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité. Il contribue également à améliorer le cadre de vie.

Activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage et collecte des déchets sur un site
Entretien simple et régulier du matériel de travail (outils, machines…)
Débroussaillage, fauche manuelle
Faucardage
Désherbage manuel
Plantations et entretien
Ouverture, entretien et aménagement de sentiers
Tonte, ratissage
Taille, broyage
Restauration de petit patrimoine bâti
Entretien et nettoyage des rivières et autres espaces naturels
Réaliser, poser et entretenir des équipements
Préparation de sol et ensemencement/engazonnement
Réalisation de protections de berges de rivières type tunage ou fascine
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