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FICHE DE POSTE 
 

 
Intitulé du poste (I) : Apprenti Jardinier, Direction des Espaces Verts de la Ville de 
MONTROUGE 
 
Environnement et position statutaire :  
 
Grade :      Catégorie : C 
 
Cadre d'emploi : Adjoint technique 
 
Service d’affectation : Direction des Espaces Verts- Rattaché au maitre d’apprentissage 
 
 
Le supérieur hiérarchique direct : Le maitre d’apprentissage sous la responsabilité de l’agent 
de maitrise 
 
Le responsable de la direction des espaces verts: Ingénieur service Espaces Verts 
 
Localisation du poste (mairie, secteur, domicile,…) : Espaces Verts secteur Est ou Ouest 
 
Relations partenariales habituelles (II) : entreprises extérieures, autres services de Ville, 
habitants 
 
La mission du poste (III) : 
Participer à l’embellissement paysager de la Ville par la création et l’entretien des 
aménagements des espaces verts de la Ville. 
 
Les activités du poste : 
- Exécuter les consignes données par son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe sous la 
supervision du maitre d’apprentissage 
- Apprendre à réaliser l’entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, petit élagage, 
fertilisation, taille, désherbage  
- Apprendre à reconnaitre les végétaux, les « mauvaises herbes » 
- Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement 
- Préparation des sols, semis et engazonnement 
-Réalisation de travaux simples de création de massifs, pelouses, plantations de fleurs, 
arbustes et arbres, …  
- utilisation et entretien courant du matériel (mécanique, thermique et électrique, …) 
- Participation au nettoyage et rangement des locaux du service  
- Participation aux travaux sur le réseau d’arrosage automatique (entretien, programmation 
et réparation) 
- Participation à la vérification quotidienne des jeux pour enfants avec son maitre 
d’apprentissage 
- Apprendre à rendre compte de son activité à son maitre d’apprentissage et l'informer, de 
manière synthétique d’éventuels problèmes rencontrés 
- Participation éventuelle aux décorations florales et aux manifestions de la Ville 
 
 
 
 
Les compétences : 
 
Connaissances : 
- avoir le permis B ou en cours 
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- savoir travailler en équipe 
 
Compétences pratiques : 
- connaître les conditions de stockage et d'évacuation des différents produits manipulés 
- connaître et respecter les consignes de sécurité et port des EPI 
- être capable d’entretenir son matériel 
- avoir des connaissances en botanique et horticole ainsi que les différents modes de tailles 
- pouvoir entretenir des systèmes d’arrosage automatique 
 
Qualités personnelles : 
- avoir des connaissances en gestion différenciée et en développement durable des espaces 
- avoir des connaissances en techniques de plantation de végétaux d'ornement, de gazon et 
en techniques d'entretien des espaces verts 
- avoir des connaissances sur les sols, produits et matériels utilisés 
- savoir lire un plan d'exécution et respecter les délais et plannings d'intervention 
 
Diplômes et/ou habilitations requis : En apprentissage bac pro 
 
Les spécificités liées au poste : 
 
Jours et  horaires de travail (IV) : 
- horaires de travail : Eté : 7h00-12h00 / 13h30-16h00, Hiver : 8h00-12h00 / 13h30-17h00 
- l'activité peut entraîner des contraintes horaires et des sujétions particulières 
 
Contraintes physiques (V) : 
 
Contraintes spécifiques (VI) : 
L'activité s'exerce au sein d’une direction des espaces verts constituée de 42 agents au total 
dans le service. 
 
 

 
Remis à Mr/Mme                          , le           /               / 

 
Signature 

 
 
 
(*) modifiable selon l’évolution de la mission. 

 
 (I)  Il s’agit de l’appellation du poste ou du métier exercé (ex : peintre ou aide soignant).  
 
(II) Il s’agit des relations professionnelles autres que hiérarchiques. Par exemple, les relations avec des 
partenaires extérieurs (privés ou institutionnels). 
 
(III) Définir en une phrase la finalité de la fonction. 

 
(IV) Indiquer éventuellement les astreintes, les roulements, les disponibilités attendues pour des réunions.  
 
(V) Station debout, intempéries, port de charges, etc... 
 
(VI) Port d'Equipements de Protection Individuelles (E.P.I.), formations réglementaires. 

 


