
 
 

Fiche de poste : Salarié(e) polyvalent(e) «Serres-Jardins» 
  

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 (serres), comme en extérieur (domaines publics ; jardin). 
 
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 technique 
- Préparer, entretenir et ranger le matériel 
- Semer, repiquer, rempoter, arroser… 
- Fumer, bêcher, planter, sarcler, désherber, traiter… 
- Récolter et conditionner les légumes pour la vente 
- Tondre, tailler, ramasser les feuilles mortes,… 
- Réaliser des compositions florales 
- Faire de la vente conseil auprès des clients 
- Participer à la gestion de la caisse et du cahier de caisse 
- Préparer les commandes 
- Rédiger les bons de livraison 
- 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 de la production et de la vente 
- Respecter les délais de production et de réalisation de chantier 
- Contribuer au bon fonctionnement du chantier et à la bonne image de la structure. 
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