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FICHE MÉTIER 

Agent d’entretien d’espace 
 
 
FILIERE METIER – Préservation du patrimoine naturel ou culturel 
FAMILLE - Entretien 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le chargé d’entretien du milieu naturel d’un espace naturel exécute des travaux d’entretien et d’aménagement 
afin de préserver l’intégrité biologique, paysagère et patrimoniale d'un Grand Site. 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Préparer et réaliser un chantier d'entretien ou d'aménagement 

• Effectue des petits travaux de restauration de bâtiments (joints, maçonnerie, couverture…) 
• Réalise des travaux d’entretien écologique de site : planter des haies, élaguer des arbres, abattre, 

faucher, faucarder … 
• Installe et entretient des équipements placés sur le terrain (bancs, barrières, signalétique, panneaux de 

mesures) 
• Nettoie le site et enlève les déchets 
• Monte et démonte les équipements saisonniers 
• Applique les consignes et règles de sécurité 

 
Assurer l’entretien du matériel 

• Diagnostique les pannes et les dysfonctionnements 
• Réalise des interventions de premier niveau 
• Entretient le matériel et les équipements de travail 

 
 

ACTIVITÉS ANNEXES 
 
Informer le public sur les actions réalisées 
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COMPÉTENCES REQUISES 
 
 
Connaissances 
• Mission, organisation et 

fonctionnement d’une 
structure gestionnaire d’un 
espace naturel 

• Finalités des actions de 
gestion d’un espace naturel  

• Liste et caractéristiques des 
produits dangereux utilisés 
dans l’entretien d’un site 
naturel 

• Techniques d’entretien 
forestier, paysager 

• Techniques de construction, 
menuiserie, maçonnerie 

• Principe et fonctionnement 
du tri sélectif 

• Génie écologique 
• Écologie  
• Forêt et agriculture 
• Botanique 
 

Savoir-faire 
• Diagnostiquer une panne, un 

dysfonctionnement 
• Réaliser une réparation de 

premier niveau 
• Procéder à l'entretien courant 

du matériel et des 
équipements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacités 
• Travailler en équipe 
• Respecter les consignes 
• Respecter les normes et 

règles d'hygiène et de 
sécurité 

• Travailler en extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 

 
Ce métier est sensible à l'évolution et à la dynamique du Réseau des Grands Sites de France et à la stratégie 
de développement de la structure gestionnaire. 
 
 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 
Le métier d'agent d'entretien de l'espace se réalise au sein d’une équipe dédiée à la gestion d’un site.  
Ce métier s’exerce en extérieur. Pour des raisons de sécurité, le chargé d’entretien ne travaille jamais seul.  
En revanche, il peut requérir une grande disponibilité en raison du caractère urgent de certaines interventions 
(intervention après tempête, inondations, réparation de clôtures…). 
Pouvant occasionnellement utiliser des engins spécifiques dans le cadre d'un chantier, certain CACES peuvent 
être demandés, ainsi que les permis B et E . 
 
 

RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Inhérent à l'utilisation de matériel technique et potentiellement dangereux, ainsi qu'à l'évolution sur un chantier. 
Port d'équipements de sécurité adaptés obligatoire. 
 
 
 
 
 



Référentiel métiers des Grands Sites de France / Agent entretien d’espace / Septembre 2012 3 

CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
 
Niveaux de diplômes 
Le métier d'agent d’entretien est accessible à partir d’une formation à l’entretien des espaces ruraux (CAP/BEP 
« aménagement du territoire », « entretien de l’espace rural ») ou formations spécifiques délivrées par les 
Maisons Familiales Rurales. 
 

Concours 
Catégorie C adjoint technique ou B agent de maîtrise. 
Le chargé d’entretien de l'espace peut être recruté directement avec le statut de « stagiaire » lorsque le Grand 
Site est géré par une organisation de type collectivité territoriale, il est ensuite intégré dans cette même structure 
en tant que titulaire dès la deuxième année. 
 
 

LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 
 
Au plan hiérarchique  
Le métier est placé sous l'autorité du Chef de l’équipe. 
 
Liens fonctionnels et relationnels 
Les autres membres de l’équipe, les chargés de mission thématiques en tant que besoin 
 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Fournisseurs, prestataires évoluant sur le site, le public. 
 
 

MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 
 
Chargé d’entretien du milieu naturel dans un espace naturel 
 
Proximité métiers (externe) 
Code ROME A1202 : Entretien de l'espace naturel 
Code RIME : ND 
CNFPT : 16/C/18 : Jardinier des espaces horticoles et naturels 
 
Mobilité (interne)   
Chef d'équipe, conducteur de travaux 
 
 


