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Fiche profil de poste 

INTITULE DU POSTE : SERVICE CIVIQUE – AIDE JARDINIER 

1. IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

 

Qualification théorique du poste : catégorie C 

 

Service : Service des Espaces publics, Pôle des Espaces verts 

 

Statut :      Lieu de travail : Ateliers municipaux et domaine public 

 

2. POSITION DANS LA COLLECTIVITE   

 

Liens hiérarchique : sous l’autorité du responsable des espaces publics 

 

Liens fonctionnels : relations quotidiennes avec les services techniques et les usagers 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Mission : 

Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

Valoriser les espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère. 

 

Activités et tâches principales : 

- Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage). 

- Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler. 

- Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages et nettoyer les accotements. 

- Arroser de façon manuelle. 

- Protéger les plantations à l'aide de bâches, écorce... 

 

Missions secondaires 

- Participation à la diffusion des valeurs (respect de la nature et citoyenneté) 

- Participation à la sensibilisation à l’environnement 
- Participation à la permaculture 

 

 

4. EXIGENCES POUR LE POSTE 

Permis B souhaitable 

 

Savoirs : 

Aucun prérequis nécessaire. Une connaissance de base en matière d’environnement ou de patrimoine naturel 

serait un plus. 

Maîtrise de l’utilisation des outils et matériels de jardin 

Maîtrise des règles et précautions d’emploi des produits utilisés 

Consignes de sécurité 

 

Savoir faire : 

Savoir utiliser du matériel de jardinage 
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Appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipulation des produits et outils dangereux 

 

Savoir être : 

Aimer la nature et le rapport à la terre 

Sens du travail en équipe 

 Consciencieux, rigoureux 

Ponctuel, assidu 

Sens du service public 

 

 

5. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Type de contrat : Contrat de Service Civique 

 Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 

à 25 ans, sans conditions de diplôme 

 

Conditions d’exercice : 

Travail en extérieur par tous les temps (pluie, neige, vent, chaleur) 

Travail en équipe 

Déplacements sur les sites 

Bonne condition physique 

 

6. SECURITE ET HYGIENE 

Utilisation de matériel bruyant et dangereux, de substances toxiques 

Manutention de charges lourdes (matériels, outils…) 

Port d'équipements de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison ou blouse, lunettes, etc.) 

Station debout prolongée, position penchée, travail en hauteur… 

 

 


