
 
Mesure EPIFAIRE 

Descriptif du poste 

Titre du poste : Horticulteur·trice /Aide-horticulteur·trice 

Secteur responsable : Entretiens 

Atelier : Entretien des espaces verts 

Description du poste : 

Intervenir sur l’ensemble de nos sites (résidences, ateliers etc.) et ceux de mandataires privés - Aménagements 
et entretiens des jardins et des espaces verts - Constructions de places, d’allées et de plans d'eau - Plantation des 
arbres et autres végétaux - Création de massifs floraux - Semis - Taille des arbres, des haies et des rosiers. 

Pré-requis nécessaires au poste : 

Français niveau A2 - Aptitude à travailler en équipe - Bonne compréhension de consignes - Autonomie et 
débrouillardise - Attrait pour le travail manuel - Attrait pour les activités de plein air  - Bonne représentation 
spatiale - Bonne santé physique - Flexibilité - Ponctualité - Gestion du stress - Permis de conduire un plus - 
Résistance au climat.  

Eléments formateurs :  

Aptitudes relationnelles 
Communiquer et interagir 
Travailler en équipe 
Respecter les règles 

Développer sa sensibilité aux autres 
Entretenir une relation positive à l’autorité 

Connaissances techniques 

Manipulation et entretien des machines : taille haie, 
tronçonneuse, tondeuse, tracteur et accessoires, 
scarificateur, brûleur, etc. 
Connaissance, culture et entretien des plantes : 
annuelles, bisannuelles, vivaces, arbustes (à fruits, à 
fleurs), tapissantes, grimpantes et légumes 
Choisir et utiliser des engrais 

Choisir et utiliser des moyens de protection : 
maladies, virus, bactéries, champignons, plantes, 
animaux, Désherbage 
Sécuriser et assurer la protection contre les 
empoisonnements, le bruit, les blessures envers les 
utilisateurs, les clients, les machines et les produits 

Compétences professionnelles 

Attrait pour le travail manuel 
Attrait pour les activités de plein air 
Bonne représentation spatiale 
Bonne santé physique 
Flexibilité 
Ponctualité 

Gestion du stress 
Permis de conduire 
Résistance au climat 
Prévoir travail 
Préparer matériel 
Procéder à l'exécution 

Formations spécifiques :  

Français oral et écrit - Initiation informatique - Calcul professionnel - MRE (méthodologie de recherche d'emploi) 
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