
Travaux et jardinage 
 
TRAVAUX 
 
Description 
Gestion quotidienne : 
En relation avec l’Equipe et la Sécurité : exécution des travaux au fil de l’eau suivant les 
demandes de l’Equipe, de la Sécurité ou d’organismes institutionnels (PMI par exemple) 
Mettre à jour le fichier de liaison sur l’état d’avancement des travaux réalisés et leurs 
priorités (fichier Excel)  
En relation avec la Sécurité : vérification de la bonne exécution des travaux selon les devis 

établis (fournis par le dossier Aménagement de la Structure)  travaux financés par la CAF, 
et autres gros œuvres réalisés par prestataires externes sur base de devis 
En relation avec l’Aménagement de la Structure : sollicitation et obtention de devis en 
fonction des besoins identifiés 
 
Gestion des week-ends travaux : 
Organisation et coordination (achat et mise à disposition du matériel, définition des tâches, 
disponibilité) de deux week-ends travaux dans l’année avec la collaboration des autres 
familles pour la réalisation de gros travaux / rénovations (peinture, par exemple) ou la 
remise à zéro de la liste des travaux en cours 
 
Périodicité du poste 
Travail régulier tout au long de l’année, en fonction des besoins 
Dans certains cas, travail urgent, notamment quand sécurité des enfants/personnel ou 
parents est en jeu 
 
Prérequis 
Organisation, observation et communication 
 
Particularités 
Etre bricoleur, manuel 
Le responsable du dossier doit organiser la gestion de son dossier lors d’une absence 
prolongée (famille relais, communication auprès du bureau et de l’équipe) ainsi que la 
transition de celui-ci lors de son départ. 
 

JARDINAGE 
 
Description 
Gestion quotidienne : 
Entretien des espaces verts  
Entretien des espaces extérieurs 
Balayer les feuilles 
Retirer les mauvaises herbes  
Entretien des jeux extérieurs toboggan, cabane, sol souple 
Achat des plantations, semi  



En lien avec l’Equipe : composition, création des espaces verts  
Contact avec les services espaces verts de la mairie pour la gratuité (bulbes, contenant…)  
Nettoyage des appuis de fenêtres  
 
Périodicité du poste  
Grosse période à partir du mois d’avril à octobre et entretien régulier le reste de l’année 

Prérequis  
Aimer le jardinage  
Avoir la main verte 
Etre autonome  
Organisation  
Investissement régulier  
 


