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JARDINIER 

 
Présentation de l’établissement 

 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

 

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine  de  médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation Neurologique, 

Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec Laboratoire, 

Pharmacie et Scanner. 

 

Description du service et du poste 

INFORMATIONS GENERALES  

 

 Responsable hiérarchique 

Responsable atelier 

 

 

 Liaisons fonctionnelles 

Ensemble du personnel du CHAC 

Prestataires extérieurs 

 ACTIVITES DU POSTE 

 

Libellé activité Niveau requis 
A développe/Pratique 

courante/Maîtrise/Expert/Non 
requis 

 
 

 

Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillage, véhicules 

spécifique à son domaine d’activité 
Maitrisé 

Plantation et entretien des arbres, des arbustes et des haies 
 

Maitrisé 

Organisation pour évènements climatiques, neige, tempête…. 

 
 

Maitrisé 
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Entretien des pelouses, plantes et des voieries (désherbage…) 
 

Expert 

Réalisation de divers travaux de voiries, réseaux et divers 
 

Pratique courante 

Réalisation de massifs floraux 
 

Maitrisé 

Organisation et programmation des diverses tâches liées au espaces verts Maitrisé 

Aide aux autres corps d’état, (déménagements…) Pratique courante 

Réalisation de travaux de serrurerie Pratique courante 

COMPETENCES (requises)  

 Connaissances requises (savoir) 

 

Libellé connaissances requises Niveau requis 
Connaissances 

générales/détaillées/approfondies/expert 

Espaces verts 
 

Connaissances approfondies 

Floriculture 
 

Connaissances opérationnelles 

Gestion des flux stocks/produits 
 

Connaissances approfondies 

Horticulture 
 

Connaissances générales 

Produits à risques 
 

Expert 

Réglementation environnementale 
 

Connaissances détaillées 

 

 Savoir faire 

 

Libellé savoir-faire requis Niveau requis 
A développe/Pratique 

courante/Maîtrise/Expert
/Non requis 

Calculer des doses relatives à des produits relatifs à son 

domainecompétence 
domaine de compétence 
 

expert 

Conduire un engin motorisé, Tracteur de pelouse, tracteur, benne…) 
 

Maitrisé 

Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son domaine 

de compétence 
d’activité 
 

Maitrisé 

Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, ou un système relatif à 

son metier 
son métier 
 

Maitrisé 

Rédiger  des informations relatives à son domaine d’intervention pour  

 

assurer un  

 

pourassurer 

 

 

assurer un suivi et une traçabilité 
 

Maitrisé 
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Rendre compte à sa hiérarchie et transmettre les informations aux collègues Maitrisé 

Assurer l’organisation, le suivi et l’entretien de l’ensemble des espaces verts et 

de la voierie du site 
Maitrisé 

QUALITES REQUISES (exigences relationnelles et autres) 

Contact avec le patient et le personnel 

Contact avec le public 

Contact et/ou travail avec les prestataires extérieurs 

Rendre compte Traçabilité 

Travail seul ou en équipe 

CONDITIONS D’EXERCICE LIEES AU POSTE 

 

 

 Liées au rythme de travail 

 

 Cycle 

 

 Horaires, 

 8H/16H ou 6H/14H en période estivale  

  Repos fixe 

 

 Risques 

Infectieux  

Toxiques  

Mécaniques  

 

 Quotité de temps de travail 

 100% 

 

 Exigences physiques 

Très bonne aptitude physique 

 

 Niveaux requis 

 

 Aptitudes, caractéristiques personnelle 

Participer aux actions de formation continue 

Polyvalence 

Capacité relationnelle 

Adaptabilité 

Motivation et dynamisme 

 Formation initiale 

BEP/CAP BAC PRO 

 Exigences particulières 

 Permis poids lourd  

 Cacès conduite tracteur de pelouse 



4 

 

 

 

Contacts : 

 
Pour plus d'informations concernant le poste, vous pouvez contacter :  

Monsieur Frédéric RIANT 
Directeur des Finances, de l’Ingénierie et des Prestations  
f.riant@ch-ariege-couserans.fr 
05.61.96.28.15  
 
Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats, vous pouvez contacter : 

Monsieur Frédéric TEYSSIER 
Directeur des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Coopérations 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 

05 61 96 21 94 
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