
 
 
 
 
 
  

 

FICHE DE POSTE 

 
 

 

I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION / DU LYCEE 
 
 
Direction / Lycée : LYCEE BORDE BASSE 
 
Service : ESPACES VERTS 
 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : CASTRES 
 

 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 

 
Métier préparé : JARDINIER - ESPACES VERTS 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  
 

 Niveau V :  
☐ CAP     ☒ BEP 

 
 Niveau IV :  
☒ BP     ☒ Bac Pro 

 
 Niveau III :  
☐ BTS     ☐ DUT 

 
 Niveaux II et I :  
☐ Licence Professionnelle    ☐ Master   ☐ Titres d’Ingénieur 

 

Centre de formation éventuel  

CFA Agricole et Horticole du Tard 

 

Missions de l’apprenti-e  

Création d'espaces végétalisés : 
 
 .Plantation d'arbres 
 .Création de massifs d'arbustes, de plantes vivaces, de fleurs bisannuels et de bulbes 
 .Fleurissement de jardinières 
 .Transplantation végétaux 
 .Semis 
 .Mise en oeuvre de paillage, Bois raméal fragmenté (BRF) 

 
Le choix des végétaux est diversifié (horticole et autochtone) et établis en fonction du sol et de l'exposition. Ils sont en cohérence 
(harmonisation) avec les espaces existants et la préservation de l'environnement (espèces mellifères et à baies pour les oiseaux). 

 
Travaux de taille : 
 
.Petit élagage des arbres, mise en forme des jeunes arbres et relevages de houppier 
.Taille régulière de haie mono spécifique 
.Taille raisonnée des arbustes à fleurs 
.Taille des fleurs fanées et entretien des plantes vivaces 
 
Travaux de tonte et de fauche : 
 
.Tonte des surfaces avec microtracteur et tondeuse autotractée 
.Travail de finition avec rotofil (bordures, tour des pieds d'arbres...) 
.Travail de fauchage avec débroussailleuse 
 

Travail du sol : 
 
.Désherbage des sols dans les massifs 
.Amendement de compost, d'engrais organique 
.Travail du sol avec des outils aratoires manuels et mécanique 
.Mise en œuvre de paillage, Bois raméal fragmenté (BRF) 
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Traitements parasitaires : 
 
.Repérer et identifier les agents pathogènes (parasites, champignons, virus...) des végétaux 
.Application de traitements adaptés (produits biocontrôles) 
.Fabrication, pose et entretien des nichoirs à oiseaux 
.Fabrication et mise en place d'hôtel à insectes 
 
Désherbage et nettoyage : 
 
.Désherbage manuel, thermique, mécanique et écologique (produit biocontrôle) des voiries, des trottoirs et des caniveaux 
.Ramassage des feuilles à l'automne 
.Nettoyage des avaloirs de pluie 

 
Traitement des « déchets » verts : 
 
. Tous les déchets verts issues des différents travaux d'élagage de taille sont broyés. 
 
Une partie sera compostée, une autre sera destinée aux paillages des massifs et des pieds des jeunes arbres. 
 
Entretien des équipements et matériels : 
 
. Nettoyage et entretien des différents outils manuels et thermique 
. Détecter et identifier les dysfonctionnements 
. Réparer les pannes simples 
 
Gestion des stocks et des fournitures : 
 
. Évaluer les besoins en matériels 
. Approvisionnement des fournitures et des végétaux 
. Démarchage auprès des fournisseurs pour établir des devis 
 

Toutes ces activités sont mises en œuvre en respectant l'environnement et la réglementation en matière de sécurité.  

 
 


