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Intitulé Agent entretien espace rural 

entreprises repérées interview ML   

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 

valeurs défendues au sein de ce métiers et que je 
représente? (lien ESS) 

Au cœur de la problématique du développement durable, ces 
professionnels de la nature participent au renouvellement des 
moyens et du mode de gestion des espaces naturels tout en 
favorisant la biodiversité 

Mots clefs du métier 
 

Le + (sexy, fun) 
 

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

Cette profession est en plein « boom » dans les collectivités locales à 

la fois par les enjeux environnementaux et par le vieillissement des 

agents en poste. Les possibilités d'emploi sont nombreuses et les 

effectifs sont en cours de renouvellement. 

 

viabilité économique 
 débouchés En hausse ( en collectivité et associations) 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Communes – Collectivités -  Entreprises spécialisées  
zone rurale, parcs naturels 

  Définition métier 
 

Tâches 

40% de leur temps en élagage et 
bûcheronnage. 
Certains travaux sont réalisés par des 
entreprises privées (ex dragage) sous 
surveillance et directives par les agents de la 
région. 
Protection des berges en génie végétal : 
technique de protection et de restauration 
des berges respectueuse de la faune et de la 
flore. 

Réalise des travaux d’entretien, d’aménagement , de 
remise en état des sites respectant  l’équilibre de  
l’écosystème 
 

A la création, à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts, 

parcs, jardins et terrains de sport. 

ménage et entretien des espaces naturels (bordures 

de cours d'eau, dunes, talus, ...) afin de préserver 

leurs qualités biologiques selon les règles de 

sécurité et la réglementation environnementale. 

Peut installer des équipements de préservation du 

littoral. 

Peut coordonner une équipe. 

 Identifier le type et le lieu d'intervention à 

partir du planning et préparer le matériel 

 Nettoyer la zone et collecter manuellement 

les déchets sur le site (rivière, littoral, parc 



  naturel, ...) 

 Entretenir le site (débroussaillage, 

fauchage, faucardage, ...) 

 Effectuer la maintenance 

préventive/curative de premier niveau des 

équipements 

 Effectuer la pose et l'entretien des 

installations de terrain et petit bâti de 

protection d'espaces naturels (murets, 

piquets, mobiliers récréatifs, escaliers) 

 Effectuer les opérations de préparation des 

sols et de plantation 

 

conditions spécifiques de travail 
EPI (équipement Protection Individuelle). 
Brevet 50m obligatoire. 
Sécurité ++ : plan de prévention, 
équipements… Jamais de travailleur isolé à 
cause de la proximité de l’eau. 

Travail en extérieur/ soumis aux intempéries 
Intervient  sur  chemins, petit patrimoine bâti- arbres 
végétation 

Manipulation d’engins motorisés/mécaniques ou des substances 

chimiques  qui nécessitent  le port d'équipements de 

protection (veste renforcée, casques, gants, 

lunettes, protecteurs anti-bruit, ...). 

 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière Débutant : SMIC 

  Recrutement 
 

Formations-études 

Sur concours (ou sur entretien pour un public 
spécifique) suivi d’une  formation en interne, 
prioritairement sur la sécurité puis sur les 
techniques. 

CAPA  et  BEPA  entretien et aménagement des 
espaces naturels ruraux. 

CAPA option travaux paysagers                                                       
BEPA option aménagement de l'espace, spécialité 
travaux paysagers - BPA Ouvrier Hautement 
Qualifié en Jardins et Espaces Verts     -                
Bac Pro /BP Travaux paysagers 

Il est également accessible avec une expérience 
professionnelle sans diplôme particulier 

Pré-requis ?????????? 
 

Aptitudes physiques 

Très bonne condition physique mais ne nécessite pas 
une force extrême. Travail accessible tant aux 
femmes qu’aux hommes. 
 Il peut travailler en hauteur  (pas au-dessus de 3 mètres ; 
au-delà, une formation spéciale est requise)à l'aide de 

nacelle ou d'échelles pour l'élagage ou la taille, accroupi ou courbé 



pour les plantations, le désherbage... 
La vaccination anti-tétanique est obligatoire + 
proposition du vaccin anti grippe et contre la 
leptospirose 
 

Savoir être 

aimer travailler au contact de la nature  

Capacité de jugement 
Aimer le travail d’équipe 
Savoir dialoguer avec la population 
déployer un certain esprit créatif tout en étant polyvalent 

Savoir faire 

Utilisation d'outils de taille (sécateur, 

tronçonneuse, ...) 

 connaissance de la nature, de l’écosystème et 
des spécificités biologiques et paysagères de la région 

  Métier 
 Compétences proches Entretien espaces verts 

transférabilité 

Les permis BE, C, C1 (précédemment EB et C) 
peuvent être requis/ permis B indispensable 
Compétences en maçonnerie et mécanique 
appréciées 

Mobilité Protection du patrimoine naturel 

  Sources/ressources 
 

Fiches déjà existantes 
 sites sources Ecometiers.com/ONISEP/Carrieres-publiques.com/ 

Ambassadeur du métier 
 structures et personnes ressources 
 Lieux d'information sur ce métier 
 

 


