
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ACTIVITES 
 

 

 COMPETENCES MOBILISEES 

 

 
Effectue l’entretien des espaces communaux 

 Effectue les travaux de tonte, de taille, de travail du 
sol... 

 Participe à l'élaboration du plan de fleurissement 

 Effectue le fleurissement biannuel d'après des plans 

 Utilise les produits phytosanitaires et connaît des 
méthodes alternatives 

 Aménage de nouveaux espaces verts (petits travaux de 
terrassements, maçonnerie, de plantations nouvelles...) 

 Participe à l'aménagement des décors végétaux 
d'intérieur et d'extérieur 

 Participe à des manifestations occasionnelles 

  Participe aux travaux des autres secteurs de la régie, 
de la production florale ou de l'arrosage automatique 
en 

 
 
 
Assure l’entretien des équipements 

 Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole 

 Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé 

 Effectuer de petites réparations 
 

 
 

 Expérience-savoir faire 
 

- Être rapide et attentionné dans l'exécution du travail 
- Savoir lire un plan 

- Savoir exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à 

partir d'un programme de travail 

 

 Connaissances 
 

Connaissance des techniques horticoles, des végétaux 

d'ornement, des produits phytosanitaires, des règles de sécurité 

 Savoir-être 
 

- Savoir travailler en équipe tout en étant autonome sur 

certaines tâches déléguées 
- Respecter les consignes et orientations données par la 

hiérarchie 
- Se conformer aux consignes en matière d'hygiène et de 

sécurité du travail 

- Prendre seul de bonnes initiatives en situation d'urgence 
- Être force de proposition auprès de ses encadrants 

 

 

 Contraintes particulières 
 

Temps de travail en cycle d’hiver et d’été 
Horaires (plages fixes) 

Astreintes 
Permis B, CACES 
 

 

 Relations du poste 
 Internes 

 

Les collègues, les élus 
 

 Externes 
 

Les administrés 

 

 Grades 
 

Adjoint technique 2° classe 

 Evolutions possibles du poste 
 

Avancement de grade 

 

 

Intitulé du poste -  Jardinier service espaces verts  - Nom Prénom 

Missions principales : Effectue l’entretien des espaces communaux – Assure l’entretien des équipements 

Mairie de  

Lien hiérarchique : Chef d’équipe /Adjoint / 

Logo 


