
SERVICES TECHNIQUES
Centre Technique Municipal – 815, quai des Moulins

F I C H E   D E   P O S T E
Service Jardins & Paysages

FONCTION

métier : Jardinier /Elagueur

 entretien général des espaces verts
 réalisation d’espaces verts
 taille d’entretien, élagage d’arbres de hautes tiges.

MISSIONS :

activité principales : tous les travaux relatifs à l'entretien des espaces verts :

  désherbage  manuel et mécanique de massifs 
  débroussaillage mécanique de délaissés de voirie 
  taille d’arbustes à fleurs et de haies vives 
  plantation d’arbres, d’arbustes et  vivaces
  tuteurage d’arbres selon plusieurs principes (unitaire, dipode, quadripode) 
  élagage d’arbres en adéquation  avec les différents principes de taille
  abattage, démontage d’arbres 
  reconnaissance de la flore méditerranéenne 
  fertilisation des sols, apport d’éléments nutritifs de base 
  préparation de sols  bêchages, binage, nivelage.
  ensemencement de gazon, prairies fleuries etc. 
  entretien des gazons, tonte, découpe, de bordures, scarification.
  pose de toile de paillage, mise en place de minéraux.
  mise en œuvre de matériels hydrauliques de base (remplacement  d’arroseurs, 

réparations de réseaux de micro aspersion
  entretien  général de tronçonneuses, affûtage de chaîne de tronçonneuses.
  taille de palmiers,  écorçage des troncs 
  ramassage de déchets en tout genre y compris les déjections canines 
 entretien des véhicules et du matériel.
  ramassage des feuilles
  rempotage d’arbres d’arbustes et de vivaces.

Activités secondaires :

Mise en place de décorations florales (festivals, vœux, cérémonies)

Activités non permanentes :

aide apportée aux autres équipes sur les autres secteurs



RELATIONS FONCTIONNELLES :

travail en équipe 

CONTRAINTES & CONDITIONS DE TRAVAIL :

  tenue de travail obligatoire : port d'équipement de protection individuelle
  travail en extérieur avec contraintes météorologiques
  accepter les remarques des supérieurs hiérarchiques
  finition du travail
  vandalisme et vol sur les espaces verts
  dégradations dues aux animaux domestiques (déjections canines)

COMPETENCES REQUISES :

  connaître les fondamentaux du métier
  esprit d'équipe
  implication
  respect de la hiérarchie et des consignes données
  soins particuliers au matériel professionnel
  évolution sur le poste par le biais de stage de formation

Fait à Sète, le

L'agent le Responsable d'équipes
Bruno AUGE

le Chef de Service
Laurent LAFONT


