Ouvrier ou ouvrière
en travaux paysagers – AMÉNAGEMENT

Tableau synthèse des compétences

COMPÉTENCES ESSENTIELLES
COMPÉTENCES

ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES

1.
Organiser son travail

1.1
Interpréter
des consignes
de travail, un plan
ou un croquis

1.2
Établir son plan
de travail

2.
Préparer un site pour
des travaux d’aménagement

2.1
Nettoyer un site

2.2
Repérer
les éléments
d’un site
à préserver

3.
Manœuvrer
une machinerie légère

3.1
Conduire une
machinerie légère

4.
Réaliser des infrastructures
pour les ouvrages
en matériaux inertes

4.1
Excaver
et préparer une
sous-fondation

5.
Réaliser des ouvrages
d’aménagement paysager
en matériaux inertes

5.1
Installer
un ouvrage
horizontal en
produits de béton
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1.3
Rassembler et
vérifier les outils
et l’équipement

2.3
Appliquer
des mesures
de protection,
de conservation
et d’atténuation
3.2
3.3
Déplacer des
Installer de la
matériaux à l’aide machinerie légère
d’un chargeur
et autres pièces
frontal ou d’une
d’équipement
fourche à palettes sur une remorque
4.2
4.3
Mettre en place
Mettre en place
une fondation
une fondation
de matériaux
de béton pour
granulaires
des ouvrages
d’aménagement
paysager
5.2
5.3
Aménager
Ériger un ouvrage
un ouvrage
vertical en
horizontal en
produits de béton
pierres naturelles

1.4
Rassembler
et vérifier
les matériaux,
les végétaux
et les produits
2.4
Effectuer
des opérations
de marquage

2.5
Appliquer
les mesures
de sécurité sur
un site et autour
de celui-ci

4.4
Effectuer
des opérations
de menuiserie
de base
5.4
Construire un
empierrement

Page 1 de 2

Ouvrier ou ouvrière
en travaux paysagers – AMÉNAGEMENT
COMPÉTENCES

Tableau synthèse des compétences
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6.
Réaliser des travaux
de plantation

6.1
Préparer
une zone
de plantation

6.2
Mettre en jauge
et transplanter
des végétaux

6.3
Planter des arbres
et des arbustes
en motte

7.
Effectuer le transport
et l’entretien du matériel
et de l’équipement

7.1
Nettoyer et
ranger l’outillage
et l’équipement

7.2
Effectuer des
travaux mineurs
de maintenance
et de réparation

7.3
Transporter
de l’outillage,
de l’équipement,
des matériaux
et des végétaux

8.3
Installer
des systèmes
d’alimentation,
de circulation et
de filtration d’eau

8.4
Effectuer
des opérations
de finition
et de camouflage

10.3
Programmer
et tester le
fonctionnement
de la boîte
de contrôle

10.4
Ajuster l’éclairage

6.4
Planter
des végétaux
herbacés
et ligneux
en contenant

6.5
Installer
du gazon par
ensemencement
et par plaques

6.6
Effectuer
la finition
d’une plantation

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
8.
Construire un plan d’eau

8.1
Préparer
un emplacement
pour recevoir
un plan d’eau

8.2
Installer
une structure
de rétention
d’eau

9.
Réaliser un muret en pierres
sèches naturelles

9.1
Tailler des pierres

10.
Mettre en place un
appareillage d’éclairage

10.1
Placer le matériel
d’éclairage
sur le site

9.2
Monter un
muret en pierres
naturelles sèches
10.2
Relier les câbles
du matériel
à l’appareillage
à cordon

HortiCompétences

Page 2 de 2

