FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 05/06/2019 BOP
I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : Musée de Tahiti et des Iles - Te Fare Manaha

2

LIBELLE DU POSTE : Jardinier

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 1

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
S/CHAP. : 64
S/CHAP.VENT : 641-11

CODE POSTE : 061412

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Musée de Tahiti et des Iles – Te Fare Manaha
PK 15, Pointe des Pêcheurs – PUNA’AUIA -TAHITI

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Cet agent assure l’entretien et l’embellissement d’un espace vert, en veillant au respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il
participe à la promotion des plantes endémiques et à la valorisation des espaces verts.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable du bureau médiation et action culturelle

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Débroussailleuse, souffleur, matériel autoporté, équipement professionnel individuel (EPI), outillages de jardin et mécanique

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Tenue de travail, utilisation de matériels bruyants et tranchants, Travail soumis aux conditions climatiques : pluie, chaleur
Pas de travail en hauteur (+ d’un mètre)

13

14
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Autres

ACTIVITES PRINCIPALES :

Entretien du jardin ethnobotanique et du jardin d’Atea
Faire une ronde d'inspection afin de repérer les zones à nettoyer en tenant compte de la fréquentation des usagers
Organiser le travail de la journée en tenant compte des urgences, de l'état du site et des consignes de travail
Réaliser des opérations d'entretien des pelouses (débroussaillage, ratissage, désherbage, soufflage, etc.)
Réaliser des opérations d’entretien des plantes, arbres et arbustes du jardin ethnobotanique en respectant les consignes
(arrosage en contrôlant la consommation d'eau, désherbage, réalisation des assiettes, taille, élagage, etc.)
Assurer l'entretien et la maintenance de bassins, d'allées pavées, d'accotements ou de parkings
Participer à la création et à l’amélioration du parcours ethnobotanique et à la plantation des arbres ou de la végétation
endémique ou du bassin du Pacifique.
Participer à l’aménagement et embellissement d’espaces verts : plantations, repiquage, pépinière bouturages, etc.

Gestion du matériel et de l’outillage
Vérifier le bon fonctionnement du matériel et de l'outillage
Transporter le matériel sur le site d'intervention
Procéder au nettoyage et au rangement du matériel
En cas de panne, réaliser des interventions de premier niveau sur le matériel ou faire appel à des professionnels spécialisés

Sécurité
Revêtir les équipements de protection individuelle (gants, chaussures, casques, masques, etc.)
Rendre compte de son travail et prévenir des différents problèmes et d’éventuels dangers pour le public
ACTIVITES ANNEXES :

Entretien du jardin ethnobotanique et du jardin d’Atea
Préparer les sols pour favoriser le développement des plantes (aération, fertilisation, etc.)

Travail paysager
Participer aux aménagements du site et proposer des améliorations

Maintenance des bâtiments
Participer à de petits travaux d’équipe : montage et démontage des expositions, mise en peinture, rebouchage avec mastic des
murs, déplacement des objets des collections

Traitement des déchets
Traiter les ordures ménagères et les déchets verts du musée en appliquant les principes de tri (gestion des bacs verts, gris et
des déchets végétaux en fonctions du programme de ramassage des ordures de la mairie)

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : Aide technique
SPECIALITE SOUHAITABLE : CAP Jardinier

17

COMPETENCES

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert

S

Les espèces végétales du musée, leurs caractéristiques et cycles de vie
Les techniques et pratiques liées à l’entretien des espaces verts (taille etc.)
Les techniques de débroussaillage et de désherbage
Les techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, techniques alternatives
au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc.
Les notions de base sur la croissance et les formes végétales
Les techniques de multiplication : repiquage, bouturage, marcottage, etc.
Les protocoles de nettoyage (fréquence et circuit) des outillages
Règles de stockage des matériels et équipements
Les gestes et postures au travail

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : minimum 3 ans

Le Directeur de l’établissement :
Date :
Signature :
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L’agent
Date :
Signature :
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