
Jardinier d'espaces verts 

Le jardinier d'espaces verts réalise les opérations techniques de création, d'aménagement et 

d'entretien d'espaces verts, de parcs et jardins. 

Profil : 

Le jardinier d'espaces verts réalise des opérations de création ou d'aménagement des 

espaces paysagers à partir des plans de travaux transmis : 

• Il prépare les sols (terrassement, drainage, bêchage, désherbage…), effectue les semis 

et les plantations de végétaux et les protège (bâche, écorce de pins, grillage…). 

• Il procède à l'engazonnement en utilisant les méthodes adaptées à la topographie du 

sol et des équipements déjà implantés (arrosage intégré…). 

• Si nécessaire, il installe les équipements (arrosage automatique, éclairage, 

jeux, mobiliers, clôtures…) et peut réaliser la maçonnerie légère (bordures, 

dalles, pavés…).  

Le jardinier d'espaces verts réalise des opérations d'entretien des espaces verts : 

• Il taille les arbres et arbustes pour obtenir des formes particulières (taille ornementale). 

• Il effectue l'entretien des surfaces par le binage des massifs, le ramassage des feuilles, 

le décapage de la mousse ou le débroussaillage... 

• Il réalise l'entretien des gazons (tonte, scarification, aération...) et régule la croissance 

des plantes en apportant les éléments nécessaires (eau, engrais, traitements 

phytosanitaires...). 

• Il règle et répare si besoin le système d'arrosage. 

Le jardinier d'espaces verts peut être amené à conduire des engins 

spécifiques (minichargeuse, mini-pelle…). 

 

Compétences et qualités : 

Le jardinier paysagiste connaît les végétaux (essences, époques de floraison, 

variétés caduques, persistantes…), leur développement et leur entretien. Il sait mettre 

en oeuvre les méthodes de plantation ou d'engazonnement. Il dispose de bonnes capacités 

d'adaptation face à la diversité des chantiers et à leurs conditions de déroulement (climat…). 

Il connaît également les matériaux, les techniques de maçonnerie paysagère et d'arrosage. Il 

fait preuve d'initiative ainsi que d'une certaine endurance physique. Il doit posséder le sens de 

la minutie et travailler soigneusement. Son sens du contact lui permet de s'intégrer à un 

groupe et d'assurer éventuellement de bonnes relations avec la clientèle. 

 

 


