FICHE DE POSTE JARDINIER
OBJET DE LA MISSION
Assurer l’ensemble des travaux d’entretien des espaces verts de l’établissement, en respectant les règles
professionnelles, mais aussi les règles d’hygiène et de sécurité. Vous travaillerez en binôme.

DUREE DE LA MISSION
2mois : juillet et août 2018

TEMPS DE TRAVAIL
35 h par semaine sur 5 jours
Horaires de 6h30 à 14h00– pause de 30 mn pour le déjeuner

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Votre travail consistera :
Réaliser des prestations de tonte des pelouses avec bordures et ramassage
Réaliser des prestations de tonte des prairies avec bordures
Effectuer des travaux de défrichage et ramassage
Entretenir les végétaux et réaliser de petites tailles estivales
Entretenir des massifs végétalisés (binage et désherbage)
Couper des fleurs fanées
Nettoyer le site (ratissage et passage du souffleur)
Effectuer des arrosages manuels de végétaux
Vérifier le bon fonctionnement de l’arrosage automatique
Entretenir les bassins et fontaines
Nettoyer et entretenir le matériel utilisé. Détecter les dysfonctionnements du matériel

COMPETENCES REQUISES

Professionnelles
Posséder le permis de conduire
Maîtriser les techniques et pratiques d’entretien d’espaces verts
Connaitre des végétaux et les besoins en eau
Evaluer les tâches journalières
Connaitre les EPI pour l’utilisation des machines
Savoir utiliser les matériels thermiques (2t et 4t)
Connaitre l’entretien des machines et petites réparations
Connaitre le fonctionnement et le dépannage d’un arrosage automatique
1

Aptitudes professionnelles
Bonnes conditions physiques
Capacité d’organisation
Autonome dans la réalisation des tâches
Respect des consignes
Savoir rendre compte
Travailler avec la fréquentation du public

LES MOYENS MIS A DISPOSITION
Tous les EPI
Les matériels manuels, thermiques, autotractés, autoportés
Une plateforme de compostage sur le site
Un planning hebdomadaire des travaux
Un véhicule pour transporter les outils sur l’établissement
Un accompagnement d’une semaine avec un responsable

PROFIL DU CANDIDAT
Diplôme CAPa Jardinier Paysagiste ou équivalence
Expérience : à définir selon profil et motivation

ENVOYER VOTRE CV à :
PÔLE DE FORMATIONS VERT D’AZUR
Contact : Mme Corinne CARMONA (Responsable RH)
1285, avenue Jules Grec – BP 89
06602 ANTIBES Cedex
Email : corinne.carmona@educagri.fr
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