Fiche de poste
JARDINIER
Branche d’activité professionnelle : BAP G
Famille : Logistique et services généraux
Corps de référence: Adjoint technique
Emploi-type : G5B25
Affectation : INSA de Lyon - Service interuniversitaire du Domaine de la Doua (S.I.D.D.)

1. Activités essentielles
Le jardinier est chargé de réaliser des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces non-bâtis :
espaces verts, espaces publics et voiries.
Il procède prioritairement, selon la saison :






à la tonte des pelouses ;
à la collecte des feuilles mortes et des déchets;
à la taille des arbustes ;
à l’entretien des massifs
aux travaux exceptionnels liés aux intempéries (déneigement, traitement du verglas) ;

Il peut également être appelé à réaliser :







des plantations d’arbustes et de petits arbres ;
des arrosages ;
des élagages de petits arbres ;
de petits travaux de voiries (bouchage de nids de poule, interventions sur mobilier urbain) ;
des applications de produits phytosanitaires (limitées) ou protection des végétaux par la mise en
place de piège physique ou de phéromones
des contrôles sur l’état du patrimoine non bâti

Dans tous les cas, il assure l’entretien courant de son outillage et des matériels d’intervention.

2. Compétences




Connaître les techniques d’entretien des espaces verts publics ;
Connaître les techniques de plantation de végétaux d’ornement ;
Connaître les techniques de taille, de fertilisation, de désherbage ;
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Savoir utiliser les traitements phytosanitaires adaptés ;
Avoir des connaissances générales sur les sols, produits et matériels utilisés ;
Savoir lire un plan d’exécution ;
Connaître et appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipulation de produits et d’outils
dangereux.

3. Formation
Formation demandée : jardin et espaces verts / travaux paysagers.

4. Environnement et contexte de travail
L’activité s’exerce au sein d’un service inter-universitaire en charge des espaces verts du Domaine
Scientifique de la Doua à Villeurbanne : le S.I.D.D.
Les jardiniers travaillent en équipes de deux ou trois personnes.
Leur travail journalier est défini par un plan de charge hebdomadaire établi par le directeur du service et le
chef d’équipe.
Les intempéries peuvent entraîner des contraintes horaires et des sujétions particulières.

Les jardiniers utilisent couramment les matériels suivants:


Tondeuses auto portées grande largeur (150 cm - 27 CV)



Tondeuses à conducteur marchant, largeur 90



Tondeuses petite largeur (54)



Faucheuses à conducteur marchant (largeur 83)



Tracteur et ses accessoires remorqués ou portés : chargeur, pelle-retro, lève-palettes, tondobroyeur,
toupie à sel.



Camion 3 t 5, camionnette et remorques



Souffleurs à dos, à moteur thermique



Souffleurs sur roues, à moteur thermique



Débroussailleuses à moteur thermique et électrique



Taille-haie à moteur thermique



Tous outils manuels de la profession : sécateur, cisailles, râteau, balai, pelle, bêche, etc.



Sur autorisation spéciale, tronçonneuse à moteur thermique

Aptitudes particulières


Posséder une bonne condition physique



Permis B obligatoire
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