COREM
Coordination régionale pour l’emploi
Rue Bonne-Eau 20, Bât. Les Martinets – 3960 Sierre Tél 027 452 07 51 Fax 027 452 07 59

Cahier des charges PET/CIP Aide jardinier
Service parcs et jardins
Hôtel de Ville Sierre
Identification du poste
Etablissement :

Hôtel de Ville, Sierre, Service parcs et jardins

Dénomination du poste :

Aide jardinier

Taux d’activité.

100%

Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct :

Personne d’encadrement

Dénomination du poste du remplaçant (te) :

Responsable du programme

Mission générale du poste






Maintenance parcs et jardins
Aménagement et entretien des espaces verts (parcs, jardins, terrains de sport, ...) et des décors
végétaux d'intérieur ou d'extérieur
L'activité de cet emploi s'exerce au sein d'entreprises du paysage, de collectivités territoriales, de
bureaux d'études, de syndics de copropriété, en relation avec différents intervenants (conducteurs
de travaux, services de l'urbanisme, de la voirie, clients, ...). Elle varie selon le secteur et le mode
d'organisation Elle peut impliquer la manipulation de charges.
Le port d'équipements de protection (veste renforcée anti-coupe, protecteurs antibruit, ...) peut être
requis

Exigences requises
Formation :

Cet emploi est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.

Expérience :

Quelques années de pratique souhaitées (pas indispensable), expérience
des travaux manuels et agricoles
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Responsabilités principales








Entretien des espaces communs et leurs abords
Entretien des espaces verts et parc paysager
Rénovation de plusieurs jardins d’enfants, espaces de repos, squares, îlots de verdure
Création de nouvelles plantations
Entretien des chemins des cimetières et du lac de Géronde
Traitement phytosanitaires
Aide à l’entretien et désherbage

Profil du poste


Compétences générales
Aimant le travailler à l’extérieur
Créativité
Sens artistique
Sens de l’organisation
Bonne santé physique
Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe
Respect du matériel



Compétences liées au métier ou à la fonction
Règles de sécurité
Respect des normes et procédures
Polyvalence
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