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Mission

L’opérateur espaces verts réalise des travaux d'aménage-
ment et d'entretien des espaces plantés et des milieux na-
turels, y compris les circulations pour piétons, moyens de
transport non motorisés et personnes à mobilité réduite

Activités principales

 Exécuter l'ensemble des préparations de sols (terrasse-
ment, labours, dressage de surfaces, etc.).
 Effectuer l'ensemble des multiplications (semis, boutu-
rage, etc.) et plantations en liaison avec les caractéristiques
des végétaux et les contraintes saisonnières.
 Réaliser tous les travaux d'entretien des espaces verts
(Nettoyage et désherbage, arrosage, taille, soin des végé-
taux, tonte des engazonnements, traitements phytosani-
taires, suivi observationnel des végétaux, évacuation et
recyclage des déchets verts de tous types, etc.).
 Exécuter tous les travaux d'entretien des milieux naturels
(dépressage, débroussaillage, faucardage, fauchage, éva-
cuation et recyclage des déchets verts de tous types, etc.).
 Effectuer les travaux d’aménagements et de maintenance
des espaces plantés (petite maçonnerie, terrassement, dal-
lage, entretien des circulations douces, etc.).
 Réaliser la mise en place et le suivi de la signalétique de
l'ensemble des espaces extérieurs.
 Veiller à l'entretien de l'ensemble du matériel d'interven-
tion ainsi qu’au fonctionnement du système d’arrosage au-
tomatique.
 Effectuer les travaux d'entretien du patrimoine arboré
(élagage, démontage, abattage, etc.).
 Suivre l'étiquetage et la traçabilité des collections végétales
(gravure des étiquettes, étiquetage, saisies informatiques, etc.).
 Consigner ses travaux pour en rendre compte.

Compétences principales

Connaissances
 Connaissance générale de la botanique, notamment en
reconnaissance des végétaux et en agronomie appliquée à
l'horticulture (typologies de sols, connaissance des subs-
trats de culture, etc.).

 Connaissance générale des techniques de multiplication
et de plantation de végétaux, de réalisation des engazonnements
et d'entretien des espaces plantés et des milieux naturels.
 Notions de base sur les techniques de réalisation et d'en-
tretien des aménagements paysagers.
 Connaissance générale du maniement et l'entretien des
outils et matériels motorisés utilisés (tondeuses autoportées,
tracteurs, bras débroussailleur, broyeur forestier, gyro-
broyeur, aspirateur à feuilles, etc.).
 Notions de base en informatique.
 Connaissance des conditions de stockage et d'évacuation
des différents produits manipulés.
 Connaissance du plan, de l’organisation et du fonctionne-
ment du site.

Compétences opérationnelles
 Reconnaître les problèmes phytosanitaires des végétaux
et utiliser des traitements adaptés, y compris ceux homolo-
gués en lutte biologique.
 Suivre un planning de travaux et lire un plan d'exécution.
 Utiliser les outils topographiques courants.
 Renseigner un compte rendu de travaux
 Appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipu-
lation des matériels et outillages ainsi qu'aux installations de
chantier sur espace public.
 Transmettre des consignes ou des directives aux interve-
nants externes.

Conditions particulières d'exercice
 L’activité peut entraîner des contraintes horaires.
 L’activité peut exiger le ou les permis de conduire adaptés
aux besoins.

Formation professionnelle souhaitable

Travaux paysagers, productions horticoles, gestion et
conduite de chantiers forestiers, BTA aménagement de l'es-
pace, CS jardinier botaniste, CS taille et soin des arbres.

F iches  descr ip t i ves  i ssues  de  la  ré f lex ion  des  g roupes  de  t rava i l  de  ve i l l e  mét ie r  in te rne  CNRS



BAP G Patrimoine, logistique, prévention et restauration

Opérateur espaces verts G5B25

Logistique et services - AJT

Tendances d'évolution

Evolution des techniques d'entretien différencié des milieux
naturels, des normes de sécurité pour l'entretien du patri-
moine arboré, d'agriculture biologique, d'entretien et
d'aménagement des circulations douces, d'aménagement
paysager, de multiplication et de conservation des végétaux.
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