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BAP G « Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention » - Patrimoine immobilier - ATRF

G5A41 - Jardinier-ière
Mission

Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement des espaces plantés, des milieux naturels 
et des espaces associés

Métiers si besoin
 � agent d’entretien des espaces verts
 � jardinier des jardins patrimoniaux

 � agent de production végétale

Famille d’activité professionnelle Correspondance statutaire
Patrimoine immobilier Adjoint technique recherche et formation

Famille d’activité professionnelle 
REME

Emploi-type de rattachement
REME

Logistique immobilière, technique 
et de services Chargé de maintenance et d’entretien

Activités principales
 � Réaliser les travaux d’entretien des espaces plantés et des milieux naturels
 � Conduire la préparation de sols
 � Effectuer l’ensemble des plantations en liaison avec les caractéristiques des végétaux et les 
contraintes saisonnières

 � Effectuer les travaux de réalisation et de maintenance des infrastructures des espaces 
plantés

 � Réaliser la mise en place et l’entretien du mobilier urbain sur l’ensemble des espaces exté-
rieurs

Conditions particulières d’exercice
 � Exposition à la chaleur, au froid, à l’humidité et au bruit
 � Port d’un équipement de protection
 � Port de charges

Ancien code de l’emploi-type
REFERENS

Ancien intitulé de l’emploi-type
REFERENS

G5B25 Jardinier

Compétences principales
Connaissances

 � Techniques du domaine (connaissance générale)
Compétences opérationnelles

 � Appliquer les techniques du domaine (application)
 � Appliquer les normes, procédures et règles (notion)
 � Travailler en équipe (application)

Compétences comportementales
 � Rigueur / Fiabilité
 � Réactivité
 � Capacité d’adaptation

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable
 � Pour le concours externe d’adjoint technique de 2ème classe, un diplôme de niveau V
 � Domaine de formation souhaité : travaux aménagements paysagers

Tendances d’évolution
Facteurs d’évolution à moyen terme

 � Renforcement de l’économie gestion des espaces verts et naturels
 � Évolution de la réglementation des produits phytosanitaires et de la sécurité

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)
 � Développement des compétences liées à ces évolutions
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