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DESCRIPTIF DE FONCTION TYPE
JARDINIER-ÈRE II – SPÉCIALISTE ANIMAUX
Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction se rapporte aux personnes des deux sexes.

Description générale de la mission
Sous la direction du chef du service de service de l’environnement urbain et du contremaître du secteur
« espaces verts », le titulaire de la fonction est chargé de prendre soin des animaux confiés et de veiller à
leur bien-être. Il assure également l’entretien des espaces dévolus à la faune.
De manière générale, il participe à l’entretien et à l’aménagement des espaces verts et des plantations
florales de la commune.
Il organise et planifie l’ensemble de ses activités selon les orientations, les délais et les normes en vigueur.
En sa qualité de spécialiste, il contribue à la bonne marche du service de l’environnement urbain et soutient
notamment sa hiérarchie sur tous les aspects en lien avec son domaine d’activité. Il apporte son expertise
pour permettre de répondre aux besoins actuels et futurs du service.
Dans son action, il collabore et s’implique activement dans les différents projets communs, transversaux
ou spécifiques de l’administration.

Activités principales










Effectuer tous les travaux en lien avec sa spécialisation (soins animaliers, organisation et contrôle des
activités, vérification de l’hygiène, etc.)
Collaborer étroitement avec le vétérinaire cantonal et les autorités compétentes
Participer à l’entretien des surfaces vertes comprenant notamment la tonte, la fauche et l’arrosage et
le ramassage des feuilles
Nettoyer les parcs et les emplacements communaux
Réaliser la plantation et l'entretien de massifs et de bacs
Effectuer des travaux de plantation, de taille, d'élagage et/ou d'abattage d’arbres, d’arbustes et de
haies
Entretenir des étangs
Participer à l'entretien et à la préparation du matériel, des machines, des locaux et autres supports
Effectuer la surveillance et la maintenance le week-end ou les jours fériés d’emplacements confiés au
service

Activité(s) complémentaire(s) :
 Se rendre disponible pour des explications notamment dans le cadre de visites scolaires
 Participer aux opérations de viabilité hivernale
 Participer à la manutention et au montage de divers matériels, d'installations mobiles ou d'autres objets
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Participer aux activités logistiques des manifestations
Assurer une veille technique dans son domaine d’activité
Réaliser toute autre tâche liée directement ou indirectement à la fonction

Compétences-clés et profil requis











Attestation de formation de berger de moutons
Attestation de formation à la détention de petits ruminants ou formation reconnue en lien avec la
spécialisation
Expérience professionnelle dans le travail avec des troupeaux d’ovins
Expérience professionnelle dans l’élevage avicole
Permis de conduire catégories B et BE
Sens de l’observation
Résistance physique et aux variations de température
Habileté manuelle
Aptitude à travailler en équipe
Bonne représentation spatiale

Position structurelle
La subordination et les rapports hiérarchiques sont décrits dans les organigrammes de la Ville de Vernier.

Descriptif(s) de fonction général(aux) lié(s) à la fonction


Employé communal – 000.000.01
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