
 
 

Fiche de poste :  Salarié(e) polyvalent(e) «Aménagement du Cadre de Vie» 
  

Type de contrat de travail et durée : voir contrat de travail 
 
Il (elle) occupe son emploi en vue d’une insertion sociale et professionnelle ; son activité peut s’exercer en 
intérieur (atelier), comme en extérieur (domaines publics). 
 
Cet emploi est accessible sans condition particulières de formation ou d’expérience préalable. 
 
COMPETENCES : 
 

• Technicité acquise ou à acquérir : 
- Exécuter un travail en fonction des consignes sous la responsabilité d’un(e) encadrant(e) ou d’un(e) 

assistant(e) technique 
- Préparer, entretenir et ranger le matériel 
- Conduire un tracteur avec une autorisation correspondante 
- Utiliser une tondeuse, une débroussailleuse, une tronçonneuse… 
- Utiliser des matériaux de maçonnerie, une bétonnière… 
- Piqueter, remonter un mur en pierres 
- Poser des parpaings, faire une chape. 
- Utiliser les outils de menuiserie (scie, perceuse…) 
- Préparer (sciage, ponçage,…) et protéger le bois (peinture, lasure) 
- Effectuer des assemblages 
- Prendre des mesures, calculer des surfaces et des volumes, 
- Découper et souder du métal 
- Réaliser des travaux du second œuvre, préparer les supports, appliquer des revêtements 
- Laisser les chantiers propres. 
- Conduire les véhicules de transport de personnes et de marchandises avec l’autorisation 

correspondante. 
- Participer aux activités des autres chantiers en fonction des besoins. 

 
• Traitement de l’information : 

- Respecter le règlement intérieur, notamment les horaires 
- Respecter les procédures, les consignes de travail et de sécurité. 

 
• Communication, relation de travail en équipe, autonomie et responsabilité : 

- Respecter les autres, l’environnement, l’outil de travail… 
- Travailler en équipe 
- S’adapter aux changements d’équipes, de rythmes, de publics rencontrés au cours des chantiers 
- Faire preuve de discrétion, d’autonomie, d’initiative et de sens des responsabilités 
- S’engager à rechercher un emploi ou à suivre une formation qualifiante. 

 
• Contribution, raison d’être de l’emploi : 

- Participer à la réalisation des actions du chantier 
- Respecter les délais de réalisation 
- Contribuer au bon fonctionnement du chantier et à la bonne image de la structure. 
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