
Fiches de postes Ferme d’anima1on 

Titre Encadrant Equipe des espaces verts de la Ferme d’anima1on
Contrat CDD 

35h  
Horaires habituels : 8h30h – 16h30h en basse saison ; 9h-19h en haute saison  
Nécessité de travailler certains week-ends, jours fériés, vacances scolaires 
De façon ponctuelle, l’encadrant pourra être amené à remplacer ses collègues, 
notamment de l’équipe technique ou pour les soins aux animaux. 
Travail en extérieur. 
Déplacements ponctuels au niveau local et hors département.

Missions 1. Encadrer et accompagner une équipe de travailleurs en situaTon de handicap 
2. Assurer les services d’Espaces Verts au sein de la ferme d’animaTon 
3. Assurer la sécurité et la propreté du site
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Responsabilités 1.Encadrer et accompagner une équipe de travailleurs en situaTon de 
handicap :  
Accompagner les travailleurs en situaTon de handicap dans leurs tâches. 
Intégrer les travailleurs en situaTon de handicap dans les animaTons proposées, 
en tant qu’aide-animateurs 
Assurer des condiTons de travail adaptées aux capacités des travailleurs en 
situaTon de handicap, en collaboraTon étroite avec l’éducatrice de souTen.   
Evaluer les capacités et le potenTel des personnes en situaTon de handicap, 
notamment dans le cadre de leur PAI et proposer des formaTons. 
Réaliser des modes opératoires et veiller à leur compréhension et respect  

2. Assurer les services d’Espaces Verts au sein de la ferme d’animaTon :  
Encadrer les travailleurs de l’Equipe Espaces Verts et s’assurer qu’ils soient en 
mesure d’effectuer les tâches demandées :  

- EntreTen et créaTon de surfaces enherbées, de massifs floraux, de 
peuplements arbusTfs et ou arborés 

- EntreTen et créaTon de revêtements de sol et d’espaces minéraux 
- EntreTen et installaTon de mobilier (poubelles, bancs…).  
- PréparaTon de sols, semis, plaquage, tonte, ramassage du gazon, 

amendement et ferTlisaTon, sablage, nefoyage des milieux herbacés 
- Transport de plantes, plantaTon suivant un plan, arrosage, effleurage, 

tuteurage, taille, abafage.  
- IdenTficaTons des ravageurs et maladies, traitements spécifiques 
- Drainage, arrosage, ouvrages d’irrigaTon, installaTon d’arrosage 

automaTque 
- EntreTen du matériel et de l’ouTllage nécessaire 
- Conduire et transporter le personnel, le matériel, les déchets et les 

matériaux vers les sites d’intervenTon (chargement, déchargement).  
- Entretenir les locaux de travail 
- Assurer la propreté du site 

Les encadrants et travailleurs de tous les secteurs sont amenés à être en contact 
avec le public et à le renseigner, le cas échéant.  

3. Assurer la sécurité et la propreté du site :  
Veiller à la sécurité des visiteurs, du personnel en situaTon de handicap, ainsi 
que des animaux.  
Respecter les règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise 
S’assurer du respect des règles de sécurité par les usagers et le public.  
Veiller à la propreté du site.  
Préserver le matériel et les ouTls de travail qui lui sont confiés, s’assurer que les 
travailleurs en situaTon de handicap sont en mesure de les uTliser en toute 
sécurité.  
Maintenir la propreté du site 
Respecter et faire respecter les règles d’hygiène 
ParTcipaTon aux réunions d’équipe, faire remonter les informaTons et 
dysfoncTonnements aux supérieurs hiérarchiques 

Autorités Signalement de tout dysfoncTonnement qui entraverait l’acTvité à son 
supérieur hiérarchique.
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Diplômes et 
expériences 
professionnelles, 
savoirs, savoir-
faire et savoir-
être.

FormaTon agricole, horTcole, bonne connaissance des jardins et cultures en 
général 
Secourisme 
Permis B (au moins) et véhicule 
PraTque des langues vivantes :  

- Allemand correct (accueil de travailleurs Allemands) 
Bonne connaissance ou expérience avec le public en situaTon de handicap 
Expérience dans l’encadrement de personnes 
Bonnes capacités relaTonnelles et d’écoute, ouverture d’esprit 
Autonomie et sens de l’iniTaTve 
Sens des responsabilités, discréTon. Sens de l’engagement. 
InformaTque :  

- Word 
- Excel 
- Outlook 

Polyvalence, capacités d’adaptaTon 
Capacité à travailler en équipe.  
Rigueur, sens de l’organisaTon. 
Savoir uTliser en toute sécurité des machines et des ouTls (Equipements à 
moteur thermique ou électrique : tondeuse, tracteur, souffleur à dos, épandeur, 
pulvérisateur, débrousailleuse, motoculteur, tronçonneuse, taille-haie, broyeur, 
aspirateur de feuilles, ouTls poussés, tractés, autoportés, portés ou sur coussin 
d’air. OuTls à main : bêche, râteau, binefe, sarcloir, serfouefe, pelle, sécateur, 
greffoir, brouefe, semoir, rouleau, pioche, pelle. Véhicules et remarques, engins 
de chanTers). 
Être à l’aise avec le public 
S’adapter aux impéraTfs saisonniers 
S’adapter aux impéraTfs tourisTques (travail les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires, horaires irréguliers).  
Disposer d’une bonne résistance physique, efforts de manutenTon, port de 
charges. 

Risques liés au 
poste

ExposiTon à l’agressivité 
ExposiTon au bruit 
TraumaTsme par animaux 
Blessure par ouTl 
Chutes  
Zoonoses 
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