
FICHE DE POSTE 

Homme Toutes Mains

MISSION : L'homme toutes mains aménage et entretient des espaces verts selon les règles de

sécurité et la réglementation environnementale.  

Il effectue des travaux manuels de réparation, d'aménagements de décoration,

d'installation de courtes durées et occasionnels dans le domaine de l'habitat. 

CONTEXTE : L'intervenant est salarié de la société ATOUDOM Services qui le missionne au domicile

d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Il dépend hiérarchiquement du responsable

d'agence. Son lieu de travail est le domicile des bénéficieras et il effectue des

déplacements lors du trajet d'un domicile à l'autre. Les horaires sont réguliers et liés

aux besoin du client : ils s'expriment en heures. Travail possible du lundi au samedi.

L'activité jardinage consiste à : 

- tondre la pelouse 

- ratisser les feuilles 

- tailler des haies 

- débroussailler 

- retirer les mauvaises herbes et les fleurs  

- réaliser des petites plantations à l'extérieur  

- enlever les déchets occasionnés par le jardinage 

- traiter les plantes contres les insectes et les maladies 

- entretenir les plantes en appartement 

L'activité petit bricolage consiste à :  

- des réparations de plomberie,  

- l'aménagement et la décoration

TÂCHES A ACCOMPLIR

Savoir-faire :  

- connaissances théoriques sur le développement des plantes et des arbres, savoir quelle

prestation réalisée en fonction des saisons 

- connaissances dans les matériaux ou produits respectueux de l'environnement 

- compétences techniques en plomberie et aménagement, décoration.  

CAPACITÉS PERSONNELLES 



FICHE DE POSTE 

Homme Toutes Mains

Savoir-être :  

- S'adapter aux différents publics et situations  

- Se conformer à des habitudes et expériences particulières 

- Etre autonome de manière à prévoir les chantiers en fonction de la repousse (par exemple)  

- Posséder une bonne capacité relationnelle 

- Entretenir des relations de confiance avec le public visé 

- Avoir un sens pratique et logique 

- Échanger et travailler en équipe 

Idéalement avec un diplôme CAP/BEP Agricole en horticulture, travaux paysagers ou une réelle

expérience de plusieurs années en tonte, plantations et tailles.  

Un Bac Pro ou un BTS en horticulture, travaux paysagers peut être demandé. 

FORMATION - QUALIFICATION

- Bonnes conditions physiques  

- Honnêteté, fiabilité 

- Gérer l'urgence 

- Sensibilité aux questions d'environnement 

- Patience et calme

QUALITÉS PERSONNELLES  

Horaires de travail :  

L'activité de cet emploi s'exerce au domicile privé d'un ou de plusieurs particuliers. 

Elle peut varier selon les bénéficiaires, le contexte de travail.  

Elle peut impliquer des déplacements (sur les différents sites d'intervention) et nécessite donc le

permis de conduire afin de transporter les déchets dans une remorque.  

Elle peut impliquer la manipulation de charges. 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 


