
 

 

 

 

 

  JARDINIER 

 

 

 

 Missions générales du poste :  
- Aménager et entretenir des espaces verts (parcs, jardins, terrains de golf, ...) 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.  

- Réaliser des petits travaux d’entretien 

- Pouvoir procéder à l'installation de mobilier urbain 

- Activités spécifiques golf : ratissage des bunkers, soufflage green et départs, travaux practice, tontes…  

 

 Responsabilités du poste : 

- Préparer les sols par drainage, terrassements, ... et réaliser les semis ou les plantations  

- Procéder à l'engazonnement selon la topographie des lieux  

- Entretenir les massifs extérieurs ou décors d'intérieur (aération du sol, traitement, remplacement de plantes, 

...)  

- Entretenir les gazons selon les consignes (présence de motifs, hauteur de coupe, ...)  

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

indésirables  

- Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements  

- Utiliser un engin nécessitant une habilitation 

- CACES R 372-1 (Tracteur et petits engins de chantiers mobiles) 

- CACES R 386 (Plates-formes élévatrices mobiles de personnes) 

- CACES R 390 (Grues auxiliaires de chargement de véhicules) 

- Installer et entretenir des mobiliers urbains de parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures, ...) 

- Définir et planifier les travaux d'entretien et d'aménagement d'un site paysagé 

- Construire de petits ouvrages de maçonnerie 

 

 Positionnement hiérarchique :  
- Président 

- Directeur Général 

- DUTY Manager 

- Responsable Golf 

- Jardinier 

 

 Exigences requises : 
Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté)  

Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...)  

Connaître les techniques culturales  

Connaître les techniques de taille de végétaux  

Connaître les éléments de base en hydraulique  

Utilisation d'outils de planification 

Connaissance d’un parcours de golf (un plus) 

 

 Qualités requises : 
Travail d’équipe, coordonné 

Faire preuve d’autonomie 

Dynamique et habile 

Travail un week-end par mois 


