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AGENT POLYVALENT  

DES BATIMENTS ET DES ESPACES VERTS  
 

 

MA MISSION 

• Effectuer des travaux d’entretien des espaces verts 
et des bâtiments   

MON LIEU DE TRAVAIL 
Collectivités, entreprises, bailleurs sociaux, syndicats 
de copropriétés… 
ET POURQUOI PAS MOI ? 

 

MES DIFFERENTES ACTIVITES POSSIBLES  

Effectuer des travaux d’entretien des espaces verts et 
des bâtiments :  

- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté 

les surfaces et abords de la collectivité, 

- Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et 

naturels : désherbage, tonte, taille, plantation, 

arrosage…, 

- Maintenir en état de fonctionnement les bâtiments et 

les équipements et effectuer des travaux d’entretien 

et de petite manutention : nettoyage des équipements 

urbains, maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie 

et électricité…, 

- Assurer l’entretien courant des machines, des 

matériels et des locaux utilisés, 

- Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel 

et produits, 

- Participer à la préparation d’événements et de 

manifestations diverses : installation, signalétique… 
 
 
 

agent polyvalentdes bâtiments et des espaces verts  
 

 

SAVOIR-ETRE : 
• Etre ponctuel 

• Savoir organiser son temps 

• Adapter son comportement à la diversité des 

interlocuteurs et à l’organisation 

• Etre discret, courtois 

• Etre disponible et réactif 

• Etre efficace 

• Etre consciencieux 
• Etre rigoureux 

SAVOIR-FAIRE : 
• Connaître les lieux et les habitudes 
• Connaître les règles de base d’hygiène 
• Connaître les gestes et postures adaptés à 

l’entretien des locaux 
• Connaître les modalités d’utilisation des 

matériels et produits et leurs conditions de 
stockage 

• Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces 
avant de quitter son lieu de travail 

• Savoir détecter les anomalies et 
dysfonctionnements et les signaler 

• Savoir utiliser les matériels de tonte, de taille 
et de travaux de manutention et bricolage 


