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Jardinier Polyvalent Espaces Verts 

Description de la fonction 

Principales tâches 

 
➢ Entretien des Espaces verts 

- Préparation quotidienne du véhicule la veille (en fin de service) 
- Travaux de débroussaillage (plateau – pente – talus) 
- Travaux de tonte (tondeuse auto-tractée) 
- Taille des branches basses  < 2m (outils manuels, machines thermiques) 
- Elagage  
- Taille des plantes (outils manuels, machines thermiques) 
- Binage des massifs  
- Désherbage manuel, chimique et thermique  
- Travaux de soufflage des aires bétonnées et des pelouses  
- Travaux de ramassage  
- Evacuation des déchets vers les centres de retraitements  
- Lessivage hebdomadaire des machines et du véhicule (vendredi) 
 

➢ Aménagements Paysagers 

- Travaux de préparation des surfaces  
- Nivellement des matériaux (terre, gravillon, sable, copeaux de bois …)  
- Travaux de plantations et d’arrosage  
- Installation de système d’irrigation  
- Travaux de petites fabrications (béton, bois, fer …)  
- Travaux de clôtures  
- Petits travaux de peintures 
- Binage  
- Désherbage manuel, chimique et thermique  
- Mise en place de mobiliers urbains  

 

➢ Atelier 

- Rangement atelier  
- Arrosage des plantes  
- Sortie des poubelles   
- Entretien des espaces verts de la limite mitoyenne  

 

Matériel personnel 
 Harnais, visière, bottes de sécurité,  

A avoir pendant la durée du contrat : Sécateur, Coutelas, Pinces et Clés 

 
Liaison hiérarchique 

 

 
Chef d’équipe et Responsable d’équipe 

Environnement, horaires, 
déplacements éventuels, 

autres... 

 Horaire : 24H/Semaine 
Lundi au Jeudi 7h00 -11h00 / 12h00 – 14h00 ou Mardi au vendredi 07h00-
11h00/12H00-14H00 
Samedis à la demande1 avec un délai de prévenance de 72h  
Déplacement sur divers sites en Martinique (véhicule de service) 

 
1 Demande effectuée en fonction de l’avancement du planning  
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Lieu de travail   ZA Vatable n°4 97229 Les TROIS-ILETS  

Rémunération   Montant horaire brut : 10,27€ soit 1 246,27 € brut mensuel   

Profil requis (connaissances, 
formations, compétences, 

aptitudes) 

 - Bonne condition physique (travail très éprouvant physiquement)  
-Connaissances et aptitudes en : 

➢ Travaux d’aménagement paysager 
➢ Travaux d’espaces verts 

- Permis B (déplacement avec véhicule de service fréquent)  
-Eligible à l’insertion  

Formation initiale 

 - Utilisation générale du matériel thermique(débrousailleuse, souffleur et 
tronçonneuse) 

- Utilisation générale du matériel non thermique (balais, croc à fumier, pelle, 
etc…) 

- Binage et désherbage  

Résultats attendus et délais 

 - Maitrise de tous les éléments de la formation initiale 
- Respect du planning prévisionnel 
- Application des règles de sécurité et d’hygiène 
- Qualité Visuelle et esthétique de la prestation  

Informations complémentaires 
 Se référer au règlement intérieur  

Formation initiale détail 

          Le Salarié  
   Date :       Nom, Prénom : 
          Signature : 


