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Référentiel de compétences  

 
 

Jardinier  (m/f) 

 
 
 
Références : 

ROME : Jardinier/jardinière d’espaces verts (41113) 
PQ/CCPQ :  Ouvrier jardinier 

Ouvrier/ouvrière en implantation et entretien des parcs et jardins du 23 septembre 2003 
  Ouvrier/ouvrière en cultures florales et  ornementales   du 26 septembre 2003 
 
REM : Jardinier (4111301) 
COROME : Jardinier (40165) 
Profil sectoriel : Jardinier – Implantation,  Jardinier  - Entretien 
SERV/Standaard : Hovenier onderhoud parken en tuinen (m/v) - 14/11/2007 

          : Hovenier aanleg van parken en tuinen (m/v) - 12/09/2007  
 

Appellations associées : 
 

  
� Jardinier d’entretien 
� Jardinier d’aménagement 
� Ouvrier parcs et jardins 
 
 

Définition du métier :  
 
Le jardinier prend part à l’implantation, à l’aménagement et à l’entretien d’espaces verts, de parcs, de jardins et de 
surfaces engazonnées, en milieu privé et/ou public.  A cet effet, il utilise un outillage à main et/ou des outils et engins 
motorisés. 
Il participe à l’implantation, à l’aménagement et à l’entretien en milieu urbain et rural, ainsi qu’à la protection de 
l’environnement.  Il travaille dans le respect des consignes reçues, des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement 
en vigueur, dans le cadre général du bien-être au travail.  
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1. LISTE DES ACTIVITES - CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES  
 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01.01 Préparer le terrain 
01.02 Profiler le terrain 
01.03 Amender 
01.04 Semer ou plaquer le gazon 

01  Implanter un gazon 

01.05 Plomber 
02.01 Tondre une pelouse 
02.02 Aligner les bordures  
02.03 Scarifier 
02.04 Regarnir, réensemencer  
02.05 Fertiliser et amender 
02.06 Verticuter 
02.07 Appliquer un traitement  anti-mousse 
02.08 Désherber sélectivement 
02.09 Remarquer d’éventuels maladies ou problèmes et en 

informer le  chef d’équipe 

02 Entretenir des surfaces engazonnées 

02.10 Appliquer le traitement selon les consignes reçues 

03.01 
Reconnaître les principaux végétaux utilisés pour 
l’aménagement des espaces verts 

03 Choisir les végétaux adéquats 
 
 
  03.02 

Prélever les végétaux en fonction de l’espace à aménager 
(avec plan fourni ou non.)        

04.01 
A partir de repères topographiques, organiser sur le 
terrain, par piquetage, et mesurage, l’aménagement à 
réaliser 

04.02 Réaliser les profils (déblais et remblais) 

04 
 

Préparer les aménagements à réaliser 
 
 
  

 04.03 Drainer le sol 
05.01 Préparer les plantes 
05.02 Préparer le terrain 
05.03 Creuser les fosses de plantation 
05.04 Amender 
05.05 Planter 
05.06 Tuteurer, haubaner , ancrer  

05 Réaliser les plantations 
 

 

05.07 Pailler 

06.01 
Reconnaître les différents types d’arbustes et les 
arbrisseaux. 

06.02 Tailler dans la forme donnée (boule, cube, ligne droite)  
06.03 Fertiliser et amender  
06.04 Remarquer d’éventuels maladies ou problèmes et en 

informer le  chef d’équipe 

06 Former et tailler des haies  
 
 
 

06.05 Appliquer le traitement selon les consignes reçues 
07.01 Reconnaître les différentes plantes et les adventices  
07.02 Travailler le sol 
07.03 Désherber (manuellement, mécaniquement ou 

chimiquement) 
07.04 Adapter la taille à la plante 
07.05 Eliminer tout ou partie des plantes défleuries ou abîmées 
07.06 Fertiliser et amender la parcelle 
07.07 Arroser selon les exigences 

07 Entretenir des parcelles plantées 

07.08 Protéger les plantes (hivernage) 
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07.09 Mettre en place un paillis 

07.10 Remarquer d’éventuels problèmes et en informer le  chef 
d’équipe 

  

07.11 Appliquer le traitement selon les consignes reçues 
08.01 Construire un muret, un escalier décoratif 
08.02 Construire une terrasse en bois, une allée, un dallage 

et/ou un pavage décoratif 
08.03 Mettre en place une clôture 
08.04 Construire une rocaille 
08.05 Construire une pièce d’eau  

08 Réaliser les structures non végétales 
 
  

08.06 Mettre en place les infrastructures décoratives du jardin 
09.01 Nettoyer les structures 
09.02 Démousser 
09.03 Appliquer les produits d’entretien du bois, du métal et des 

matières synthétiques 
09.04 Effectuer les petites réparations 
09.05 Nettoyer les filtres selon leur notice technique 
09.06 Remarquer d’éventuels problèmes et en informer le  chef 

d’équipe 

09 Entretenir des structures  non végétales 

09.07 Appliquer le traitement selon les consignes reçues 
10.01 Vérifier l’état du matériel avant utilisation (niveau d’huile, 

propreté des filtres à air, huile…) 
10.02 Nettoyer le matériel après usage 
10.03 Assurer l’entretien de base (filtre à air, bougie, aiguisage 

de lame…) 

10 Maintenir l’équipement en bon état de 
fonctionnement 

10.04 Détecter d’éventuelles pannes et en informer le chef 
d’équipe 

 
2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI (si elles existent) : 
Aucune  
 
3. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE 
 
UC 1 Réaliser l’entretien d’un espace vert   

  
AC 02 Entretenir des surfaces engazonnées 
AC 06 Former et tailler des haies  
AC 07 Entretenir des parcelles plantées 
AC 09 Entretenir des structures  non végétales 

 

AC 10 Maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement 
UC 2 Réaliser l’aménagement d’un espace vert 

 
AC 01 Implanter un gazon 
AC 03 Choisir les végétaux adéquats 
AC 04 Préparer les aménagements à réaliser 
AC 05 Réaliser les plantations 
AC 08 Réaliser des structures non végétales 

 

AC 10 Maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement 
 


