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Technicien-ne en aménagement paysager G4A43

Patrimoine immobilier - T

Mission

Piloter et réaliser les travaux d'aménagement et d'entretien
des espaces verts et autres surfaces extérieures en s'adap-
tant aux contraintes et au respect de l'environnement

Facteurs d'évolution à moyen terme

• Gestion de l'externalisation
• Renforcement de l'éco gestion des espaces verts et naturels
• Évolution de la réglementation des produits phytosani-
taires et de la sécurité

Impact sur l'emploi-type
Développement des compétences liées à ces évolutions

Activités principales

• Gérer et organiser les travaux d'entretien et d'aménage-
ment des espaces plantés, milieux naturels, autres sur-
faces, mobilier et signalétique
• Gérer une pépinière
• Préparer les commandes et les approvisionnements en
outillage et en matière première
• Piloter, coordonner et contrôler les interventions d'une
équipe de jardiniers en interne ou en externe
• Gérer les collections végétales de plein air et de serre, as-
surer la préservation des espèces dans un jardin botanique
• Faire appliquer les règles et consignes de sécurité pour
l'utilisation des véhicules, les produits, l'entretien périodique
et préventif des matériels et outillages
• Gérer et organiser la mise en œuvre des techniques
d'agriculture biologique dans le cadre d'une politique de
développement durable

Compétences principales

Connaissances
• Techniques du domaine (connaissance approfondie)
• Connaissances générales en méthodes de gestion et de
suivi (notion de base)
• Connaissance budgétaire générale (notion de base)

Compétences opérationnellesl
• Savoir planifier et respecter des délais (maîtrise)
• Savoir rendre compte (application)
• Structurer son travail (application)
• Transmettre des connaissances (application)
• Mettre en œuvre des procédures et des règles (application)
• Piloter des prestataires (application)
• Encadrer / Animer une équipe (maîtrise)
• Optimiser les moyens à mettre en œuvre (application)
• Élaborer un cahier des charges technique (notion)
utiliser les outils bureautiques (notion)

Diplôme réglementaire exigé
Formation professionnelle si souhaitable

• Baccalauréat
• Domaine de formation souhaité: aménagements paysagers

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
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