
DESCRIPTION DE FONCTION OUVRIER PARCS & JARDINS  
H/F 

MISSION PRINCIPALE 

Pour une entreprise de travail adapté performante et innovante occupant plus de 50 
travailleurs, aménage et entretient des espaces verts (parcs, jardins, terrains de sport, ...) 
et des décors végétaux d'intérieur ou d'extérieur (bureaux, commerces, halls d'accueil, 
murs végétaux, ...) selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale. 
Peut aménager des ouvrages paysagers, des ouvrages maçonnés et installer du mobilier 
urbain. 

ACTIVITÉS 

 Vous effectuez diverses tâches liées au secteur Parcs et Jardins (élagage, semis, coupe 

de haies,…) 

 Veiller à la préparation et au nettoyage de la zone de travail 

 L'activité s'effectue en extérieur en toutes saisons et implique le port de charges 

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, 

protections anti-bruit, lunettes, ...) est exigé.  

 Manipulation et entretien des équipements (scarificateur, motoculteur, taille-haie, taille 

bordure, tondeuse, etc.) 

 

COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 Enregistrer les opérations liées à la journée de travail 

 Savoir suivre strictement des procédures 

 Assurer de sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...) 

 Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) 

 Entretenir un élément de décoration 

 Entretenir un espace extérieur 

 Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les 

branches indésirables 

 Notions de botanique et connaissance des végétaux 

 Connaissance des techniques horticoles 



 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

 S’approprier l’objectif du client 

 Etre capable de travailler seul ou en équipe  

 Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures 

 Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques, 

services connexes) 

 Développer un sens critique sur son travail et celui des autres 

 Etre capable de partager ses expériences et sa pratique 

 La polyvalence et les taches diversifiées font partie de votre quotidien 

COMPÉTENCES TRANSVERSES 

 Conduite d’un véhicule 

 Savoir faire preuve d’adaptabilité 

 L’aspect sécurité/santé est important pour vous 

 Le respect de l’autre, l’esprit d’équipe font partie de votre vocabulaire 

 Au même titre que l’efficacité et le professionnalisme 

 
 
 
 


