JARDINIER OU JARDINIÈRE
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Eﬀectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la
qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre,
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers

Autres appellations

Agent d'entretien des espaces verts, des cimetières ou terrains de sport
Écojardinier-animateur ou écojardinière-animatrice
Forestier ou forestière
Agent d'entretien de l'espace rural
Agent d'entretien des espaces naturels
Agent agricole

Emplois

01 Chargée / Chargé de production végétale
02 Décoratrice / Décorateur ﬂeuriste
03 Jardinière / Jardinier des espaces agricoles
04 Jardinière / Jardinier du patrimoine historique
05 Jardinière écoanimatrice / jardinier écoanimateur

Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

Métiers envisageables

• ROME – A1203 : Aménagement et entretien des espaces verts
– A1202 : Entretien des espaces naturels
• RIME – FP2LOG12 : CHARGEE/CHARGE DE L'ENTRETIEN DES
VOIRIES ET ESPACES VERTS
• FPH
– 20X20 : Agent(e) d'entretien des espaces verts

Chargé ou chargée de travaux espaces verts et naturels
Responsable de production végétale
Grimpeur-élagueur ou grimpeuse-élagueuse
Agent chargé de la gestion des espaces naturels
Gardien ou gardienne d'immeuble
Animateur ou animatrice environnement
Garde gestionnaire des espaces naturels
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
Agent de propreté des espaces publics
Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Évolution de la réglementation des produits phytosanitaires et de la sécurité
Diversité des sites ruraux, naturels, horticoles, périurbains et urbains
demandant des champs de compétence variés
Renforcement de l'écogestion des espaces de nature : gestion diﬀérenciée et
durable, plan Zérophyto, plan de désherbage, plan biodiversité, économie des
ressources (eau, essences spontanées), normes et labels écologiques
Évolutions socio-économiques
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Essor de la participation citoyenne : co-conception, délégation de gestion des
jardins partagés, jardins familiaux, co-gestion
Demande croissante de loisirs de nature en faveur des espaces plus naturels
Évolutions organisationnelles et managériales
Augmentation des surfaces à entretenir
Évolutions techniques et technologiques
Progrès technologiques (motorisation du matériel)

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice

Commune, structure intercommunale, département, région
Rattaché aux services des espaces verts, des espaces naturels, de
l'environnement, ou au directeur ou à la directrice des services techniques
Conditions générales
Travail en extérieur
Déplacements sur les sites
Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des impératifs de service
Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits
Le certiﬁcat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) pour les
matériels qui l'exigent peut être demandé, ainsi que le Certiphyto
Habilitation réseau (DICT)
Facteurs de pénibilité
Disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels, astreintes (neige,
inondation, tempête, etc.)
Utilisation de matériel bruyant et dangereux
Utilisation de substances toxiques
Port d'équipements de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison
ou blouse, lunettes, etc.)
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Rythmes de travail

Relations fonctionnelles

Relations permanentes avec les encadrantes ou encadrants du service, et plus
spécialement la ou le responsable gestionnaire des espaces publics, des espaces
verts et naturels, du service environnement, du directeur ou de la directrice des
services techniques, des cheﬀes et chefs d'équipes de jardinières ou jardiniers
Relations avec les agents chargés de l'entretien des autres sites de la collectivité
(propreté, sport, cimetières)
Relations avec les associations naturalistes et avec les techniciennes et
techniciens en charge du suivi du site selon sa classiﬁcation et ses fonctions
Relations avec les animateurs et animatrices des réseaux de gestionnaires des
espaces naturels
Relations avec les écoles et le public

Moyens techniques particuliers

Petits matériels d'entretien (débroussailleuse, tronçonneuse,
faucheuse, tondeuses, souﬄeuse, instruments de mesure, etc.), gros
matériel (camions, etc.)

Spécialisations

Production végétale, décoration ﬂorale, espaces naturels, espaces agricoles,
patrimoines historique, écoanimation
En fonction des régions : ﬂore méditerranéenne, montagnarde, etc.
En fonction des missions spéciﬁques exigeant une habilitation : traitements
phytosanitaires (certiﬁcat Certiphyto), travaux sur les réseaux (habilitation)

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs
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Adjointes et adjoints techniques territoriaux (catégorie C, ﬁlière
Technique)
Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C, ﬁlière Technique)
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Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Protection de la qualité des sites et prévention de la sécurité
› Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Protection de la qualité des sites et prévention de la sécurité
Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites (protection classement Natura 2000, ZPPAUP, PAEN,
jardin historique)
Prévenir les risques naturels sur le site (incendies, inondations, glissements de terrain)
Contrôle des équipements, des accès pour tous pour prévenir les risques du public

› Entretien général en fonction des qualités paysagères et écologiques des sites
Exécuter le plan ou contrat de gestion du site
Organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques et matérielles
Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail
Réaliser des tailles saisonnières, des tailles topiaires, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille
Tondre les pelouses et les prairies
Valoriser la ﬂore indigène et la biodiversité
Mettre en œuvre un plan de désherbage global du site à l'aide de techniques alternatives et de traitements
phytosanitaires si nécessaire
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils
et des produits
Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables
Entretenir les regards, les mares, les bassins, les fontaines, les réseaux
Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les ﬁlières appropriées

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Fondamentaux sur la biodiversité, la faune et
la ﬂore : les espèces et habitats, la trame
verte et bleue
Plans de gestion des sites (exigences
réglementaires, scientiﬁques et techniques),
référentiel national d'écogestion et labels
Techniques et pratiques de gestion
diﬀérenciée : taille douce, sélection
dirigée, techniques alternatives au
désherbage chimique, techniques de
plantation, tonte ou fauchage, etc.
Fondamentaux et obligations sur les sites
historiques, espaces naturels et agricoles
protégés
Notions en voirie et réseaux divers (VRD)
Techniques de débroussaillage et de
désherbage
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› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Instances, processus et circuits de
décision de la collectivité
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ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES DE L’EMPLOI DE CHARGÉE / CHARGÉ DE PRODUCTION VÉGÉTALE
SAVOIR-FAIRE
› Production des végétaux
Réaliser les diﬀérents stades de la multiplication des végétaux
Utiliser et stocker diﬀérentes sortes de terres et de substrats
Cultiver les plantules
Semer, repiquer et transplanter les végétaux

› Élevage des végétaux : transplantation, traitement, taille, arrosage, etc.
Respecter la bonne croissance des végétaux et les délais de la commande
Transplanter, tailler, traiter les végétaux
Doser l'arrosage en fonction des végétaux
Désherber mécaniquement les jeunes plants
Eﬀectuer les apports d'engrais nécessaires
Identiﬁer les parasites et maladies et appliquer les traitements
Forcer les plantes à ﬂeurs
Donner sa forme ou greﬀer les végétaux

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Sols et substrats
Techniques de multiplication : repiquage, bouturage, marcottage, etc.
Connaissances de base en botanique
Techniques de production : semis, etc.
Connaissances de base des adventices, parasites, maladies végétales et traitements
Notions de fertilisation
Notions de base sur la croissance et les formes végétales
Techniques de forçage, greﬀage, palissage, taille, etc.

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES DE L’EMPLOI DE DÉCORATRICE / DÉCORATEUR FLEURISTE
SAVOIR-FAIRE
› Choix des plantes en pots ou ﬂeurs coupées
Sélectionner des plantes en pots
Sélectionner des ﬂeurs coupées en fonction de leur qualité esthétique, de la saison et du type de manifestation

› A rrangement des végétaux et réalisation de décors temporaires
Réaliser des compositions ﬂorales variées en respectant la commande
Assortir les végétaux d'ornement
Adapter ses réalisations aux contraintes de disponibilité des végétaux et aux délais
Réaliser un croquis
Réaliser des compositions lors de manifestations publiques temporaires et/ou thématiques

› Contrôle, entretien et remplacement des végétaux mis en place
Entretenir les végétaux d'intérieur
Surveiller la croissance des plantes en pots
Repérer les signes de maladies ou d'attaques de parasites
Arroser les végétaux d'intérieur
Doser la fertilisation des plantes en pots
Rempoter les plantes en pots
Remplacer les végétaux fanés

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Botanique ﬂorale et ornementale
Notions d'esthétique
Notions de physiologie végétale des plantes d'intérieur
Quantiﬁcation des besoins en végétaux à partir de la commande
Notions de base de lecture de plan
Notions de base en dessin (croquis à main levée)
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Notions de pathologies végétales des plantes d'intérieur
Règles de base de l'art ﬂoral

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES DE L’EMPLOI DE JARDINIÈRE / JARDINIER DES ESPACES AGRICOLES
SAVOIR-FAIRE
› Réalisation des travaux agricoles
Planiﬁer et organiser les diﬀérents travaux agricoles en fonction des objectifs et des contraintes notamment
climatiques dans le respect de l'environnement
Préparer les sols et implanter des cultures
Réaliser les opérations culturales et de récolte : taille (vigne, fruitiers...), amendements, désherbage, récolte et
conservation
Conduire un troupeau en veillant au bien-être animal : gestion des parcs, déplacement des animaux en fonction
des conditions de pâturage, suivi de l'alimentation des animaux, suivi sanitaire et administratif
Entretenir les matériels et les installations

› A ccueil et sensibilisation du public à l'environnement et à l'écologie
Communiquer sur les travaux eﬀectués, les techniques de production mises en œuvre
Organiser et animer des ateliers sur les pratiques culturales, la découverte de troupeau...

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Techniques de base en agronomie : phytotechnies et zootechnies, écopâturages
Utilisation et entretien des engins et matériels agricoles
Techniques de communication orale

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES DE L’EMPLOI DE JARDINIÈRE / JARDINIER DU PATRIMOINE HISTORIQUE
SAVOIR-FAIRE
› Entretien et restauration de jardins historiques
Mettre en œuvre un plan de gestion du jardin et le faire évoluer selon les besoins
Réaliser des travaux d'entretien courant et spéciﬁque adaptés aux jardins historiques (taille des topiaires,
broderies, potagers...)
Réaliser des travaux de restauration de jardins historiques selon des prescriptions techniques et paysagères
spéciﬁques
Mettre en œuvre des techniques anciennes : drainage, arrosage, mécanismes de fontaineries, création de
mosaïcultures
Adapter de nouvelles techniques dans la gestion des jardins historiques (arrosage intégré, lutte biologique, prise
en compte de la gestion écologique)
Conduire des arbres fruitiers selon les formes fruitières recherchées

› Conservation des végétaux
Participer à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur des ensembles végétaux
Conserver des plantes de collection, plantes en caisse (notamment les agrumes des orangeries)

› A ccueil et sensibilisation du public
Organiser et animer des ateliers et des visites guidées du jardin
Participer à des événementiels

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Histoire de l'art des jardins
Connaissances et techniques spéciﬁques des jardins historiques : botanique, plantes potagères, arbres fruitiers,
entretien des plantes, pathologies et parasites
Techniques de communication orale
Notions de pédagogie
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ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES DE L’EMPLOI DE JARDINIÈRE ÉCOANIMATRICE / JARDINIER ÉCOANIMATEUR
SAVOIR-FAIRE
› Information du public
Informer le public sur les spéciﬁcités du site (historiques, botaniques...), sur ses usages (jardins collectifs), sur les
techniques et l'évolution des modes de gestion
Faire respecter les règles et les consignes de sécurité en vigueur sur le site

› Conception et réalisation des activités d'accueil du public
Analyser les attentes et les caractéristiques du public accueilli
Concevoir, organiser et mettre en œuvre un programme d'animations (visites, ateliers...), des événementiels et des
opérations de promotion adaptés au site et aux diﬀérents publics
Concevoir les ressources associées (supports de communication, interventions, signalétiques, mises en pratique...)
Animer les temps d'accueil du public et apporter un appui technique (jardins collectifs)
Gérer des tensions et des situations conﬂictuelles

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Techniques de communication
Techniques d'animation de groupe
Techniques de médiation
Gestes de premiers secours

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Jardinier ou jardinière des jardins patrimoniaux : entretien des jardins botaniques municipaux, des serres
d'exposition municipale, de jardins historiques classés
Animation de jardins partagés, jardins familiaux, jardins pédagogiques

ACTIVITÉS TRANSVERSES
GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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