
Métier JARDINIER DES ESPACES HORTICOLES ET NATURELS

Domaine d'activités Interventions techniques

Famille Espaces verts et paysage
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• CP 41 Agriculture et pêche
• DOM 411 Personnels de la production agricole
• E/M 41113 Jardinier
• E/M 41115 Forestier

Correspondance avec le secteur privé (ROME)

• Catégorie professionnelle (CP)
• Domaine professionnel (DOM)
• Emploi/métier (E/M)

METIER
Ouvrier espaces verts

Ouvrier de maintenance espaces verts

Jardinier

Forestier

Agent d’entretien de l’espace rural

Agent d’entretien des espaces naturels

Agent agricole

•

•

•

•

•

•

•

Autres appellations

Evolution de la réglementation des produits phytosanitaires et de la sécurité

Progrès technologiques (motorisation du matériel)

Augmentation des surfaces à entretenir

Diversité des sites en milieux ruraux, périurbains et urbains

Evolution de la notion d’espaces naturels et de leurs usages

Extension des méthodes de gestion des espaces naturels sensibles aux espaces naturels

ruraux, périurbains et urbains à caractère banal

Demande croissante de loisirs de nature liée au patrimoine rural

•

•

•

•

•

•

•

Facteurs d'évolution

Effectue l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et

paysagère du site
Définition

Commune, structure intercommunale, département

Rattaché aux services des espaces verts, des espaces naturels ou de l’environnement

•

•
Situation fonctionnelle

Travaille en extérieur

Rythme de travail souple ; déplacements sur les sites

Horaires réguliers et adaptés aux saisons

Disponibilité lors d’opérations et événements exceptionnels

Utilisation de matériel bruyant et tranchant

Peut être amené à utiliser un matériel sophistiqué ou des substances toxiques, et à porter un

équipement de sécurité (casque, lunettes de protection, gilet, etc.)

Doit respecter les normes portant sur les activités, les matériels et les produits

Le certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) pour les matériels qui l’exigent

Permis de conduire B (véhicules légers), C (poids lourds) et EC (semi-remorques) appréciés

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conditions d'exercice

En fonction : des sites, espaces et territoires, des espaces d’entretien et de leur nature : jardin ou

espace urbain, parc périurbain, parc ou espace naturel, forêts, espaces horicoles ; de la

protection des sites : réserve, Natura 2000, etc.

En fonction des régions : flore méditerranéenne, montagnarde, etc.

•

•

Spécialisations/Extensions

Relative autonomie

Activités définies et organisées en fonction des consignes données par le chargé de travaux

espaces verts, ou des espaces naturels, ou encore le garde gestionnaire des espaces naturels

,ou le responsable du site

Un non-respect du protocole d’entretien ou du plan de gestion peut avoir des conséquences

juridiques et scientifiques : mise en danger des agents et/ou des personnes accueillies sur le site

par un mauvais usage des produits et matériels

•

•

•

Autonomie et

responsabilités
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METIER
Relations permanentes avec les encadrants du service, et plus spécialement le responsable

gestionnaire

Relations avec les agents chargés de l’entretien des autres sites de la collectivité

Relations avec les scientifiques et techniciens en charge du suivi du site selon sa classification et

ses fonctions

Relations avec les animateurs des réseaux de gestionnaires des espaces naturels

•

•

•

•

Relations fonctionnelles

Petits matériels d’entretien (débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuses, instruments

de mesure, etc.)

•
Moyens techniques

Catégorie : C

Filière : Technique

Cadre d'emplois : Adjoints techniques territoriaux

•

•

•

Cadre statutaire

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen d'intégration en fonction

du cadre d'emplois, concours troisième voie

Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en fonction du grade

(deuxième classe)

•

•
Conditions d'accès

ACTIVITES
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site

Préservation de la qualité des sites et prévention des risques

Entretien des équipements

Suivi des travaux sur le site

Participation à l’accueil du public

•

•

•

•

•

Activités principales

Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, etc.) liés à l’aménagement des espaces

verts

Gestion de la flore et de la faune indigènes

Conduite d’un troupeau sur des espaces privatifs du domaine public

Gestion de vergers ou autres formes de productions agricoles dans les espaces naturels urbains

ou ruraux

Entretien des jardins botaniques municipaux ou de serres d’exposition municipale

•

•

•

•

•

Activités spécifiques

COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site

Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites

(protection classement Natura 2000, contrat de gestion)

•

Prévenir les risques naturels et d’accidents sur le site

(incendies, inondations, glissements de terrains, accidents

personnels)

•

Règles de sécurité et de maîtrise des risques pour le public sur

le site, et d’éventuelles structures d’accueil occasionnelles ou

permanentes

•
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COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Préservation de la qualité des sites et prévention des risques

Exécuter le plan ou contrat de gestion du site•

Organiser les activités selon les circonstances climatiques,

techniques, matérielles

•

Exécuter des chantiers d’entretien et d’aménagement à

partir d’un plan et d’un programme de travail

•

Conduire un élevage et/ou une production agricole ou

végétale

•

Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site•

Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles

dans le cadre de l’utilisation des matériels, des outils et des

produits

•

Relever les incidents et les dysfonctionnements et en

alerter les responsables

•

Gérer les déchets produits sur le site et les valriser dans

les filières appropriées

•

Flore indigène, ornementale, urbaine, rurale•

Espèces et habitats, etc.•

Espèces indigènes ou horticoles, exotiques plantées•

Plan de gestion des sites (exigences réglementaires,

scientifiques et techniques)

•

Techniques et pratiques locales d’entretien : taille douce,

sélection dirigée, techniques alternatives au désherbage

chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc.

•

Techniques empruntées à l’agriculture, à la forêt, aux travaux

paysagers, à l'horticulture, la floriculture, les espaces verts,

les VRD, les constructions légères, la maçonnerie, la

menuiserie

•

Réseaux naturels, aménagements et équipements

hydrauliques garantissant la biodiversité et le fonctionnement

écologique du site

•

Techniques de débroussaillage et de désherbage•

Consignes de sécurité du travail•

Entretien des équipements

Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé•

Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à

disposition

•

Conditions d’utilisation, de transport et de stockage des

produits d’entretien et leurs étalonnage, quantité, adaptation

aux végétaux et surfaces à traiter

•

Règles d’hygiène et de sécurité•

Suivi des travaux sur le site

Suivre l’exécution des travaux en régie et les prestations•

Assurer un suivi des événements ordinaires et

exceptionnels et le transmettre au service selon une

procédure définie

•

Tenir des fiches ou tableaux d’entretien des

aménagements, équipements et matériels

•

Rédiger des documents administratifs, bons de

commande, de réception de matériaux et matériels

•

Techniques rédactionnelles•

Outils et procédures de transmission•

Procédures administratives•
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COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Participation à l’accueil du public

Préparer un site à l’ouverture au public•

Informer les publics et les visiteurs des conditions et horaires

d’ouverture

•

Faire appliquer et expliquer aux usagers les consignes

définies pour chacun des sites

•

Informer le public sur le patrimoine naturel du site•

Participer à des manifestations occasionnelles ou

permanentes

•

Techniques de communication•

Responsabilités civiles et pénales sur les sites ouverts au

public (réglement de police du site)

•

Centre National de la Fonction Publique Territoriale• Source : http://www.cnfpt.fr/   • Edité le : 08 octobre 2009 à 16:54
Fiche n° 16/C/18


