
AGENT D’ENTRETIEN
Bricolage / Jardinage

AIDER, ACCOMPAGNER,  
INFORMER, SOULAGER

Derrière chaque besoin  
il y a un Métier 



AGENT D’ENTRETIEN
Bricolage • Jardinage

       

Dans la maison comme au jardin, 
vous intervenez sur des missions très 
diverses au domicile des particuliers. 

Vous entretenez les espaces verts 
et intervenez sur des missions de 
petit bricolage de courte durée. 

Vos missions

Elles sont déterminées en fonction  
des besoins des particuliers. 

JARDINAGE :
• Entretenir la haie

• Tailler les arbustes

• Tondre le gazon

• Arrosage

• Ramasser les feuilles mortes

•  Bêcher le sol, semer,  
faire des plantations.

BRICOLAGE :
• Changer un joint

• Changer une ampoule

• Poser des tringles à rideaux

• Poser une étagère

• Monter un meuble

•  Installation de détecteurs  
de fumée. 

Responsable de l’entretien du matériel de bricolage, il apporte 
ses propres outils pour les activités de jardinage. Il s’adapte aux 
exigences de son client tout en respectant les règles d’hygiène 

et de sécurité. Pour autant l’agent d’entretien n’est pas un 
artisan, ses missions doivent être réalisables dans des 

délais relativement courts.

Votre vidéo métier : https://youtu.be/CPaF8m9QBm8 

29 rue Saint Amand • 75015 Paris • www.fedesap.org

Profil 
Avant tout, vous aimez le contact.
•  Vous êtes polyvalent, organisé, responsable, autonome,  

et discret 
•  Vous avez la main verte et êtes habile de vos mains 

Titres & Diplômes
Aucun diplôme ou titre n’est requis à l’heure actuelle.  
Être qualifié dans le domaine du jardinage ou de l’entretien  
peut être un plus pour exercer ce métier. 
Mais il est possible de suivre :
•  CAPA jardinier paysagiste
•  BP aménagements paysagers
•  Bac pro aménagements paysagers

Rémunération
Les rémunérations de ces différents métiers dépendent de la 
structuration des Agences de Services à la Personne et sont 
définies en fonction de l’ancienneté, des compétences et des 
diplômes.

“ C’est un métier qui s’exerce toute l’année et qui demande beaucoup d’effort et de patience.  
Il faut être minutieux. Je suis très autonome dans mon métier.” Thierry
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Les entreprises de Services à la Personne  
adhérentes à la Fédésap

• Vous accompagnent dans vos missions  
• Vous permettent d’évoluer par la formation  
•  Vous offrent les avantages d’être salarié  

d’une entreprise de Services à la Personne

 


