
 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE FOUNEX 

Employé paysagiste au Service des 
Extérieurs - Section Espaces Verts 

 

 
Descriptif de poste 

 

Position hiérarchique du poste 
Collaborateur communal au service des extérieurs – section Espaces Verts 
 

 

But de la fonction 
Contribuer à améliorer l’image de la commune par un soin particulier apporté à l’entretien des 
espaces verts  
 

 

Détail des tâches – travaux d’exécution 
L’employé participe à l’exécution des travaux liés au secteur des Espaces Verts, ceci en 
fonction des besoins et avec appui ponctuel au secteur Voirie, dans le but d’en développer 
une gestion durable 
 
Espaces Verts - arbres de parc - décoration florale 

• Créer et entretenir les aménagements floraux (massifs, bacs et suspensions, potagers 
partagés, etc.), via l’arrosage, le désherbage, les traitements, le lavage complet des bacs, 
etc. 

• Organiser et suivre la fourniture des fleurs 

• Procéder à la coupe des gazons, à l’arrosage et au ramassage des feuilles 

• Entretenir les arbres, arbustes et haies (hors forêt), via l’arrosage, l’engraissage, la taille, 
les suivis sanitaires et les traitements 

• Gérer les produits phytosanitaires 

• Surveiller et lutter contre les espèces exotiques envahissantes, faire l’archivage des suivis 

• Entretenir les structures d’arrosage automatique (constructions, réparations, entretien, 
contrôle, etc.) 

• Entretenir les sentiers, les cheminements piétonniers, etc. 

• Contrôler les nids de chenilles processionnaires sur tout le territoire communal 

• Procéder à la surveillance des dégâts causés par les nuisibles (taupes, campagnols, etc.) 
et intervenir en cas de besoin 

• Participer aux projets de développement durable dans la Commune (potagers communaux, 
mesures de conservation de la petite faune, sites horticoles, etc.) 

 
Forêts – ruisseaux – bassins de rétention 

• Procéder à l’abattage et au débroussaillage 

• Surveiller les jeunes arbres 

• Entretenir régulièrement les ruisseaux 

• Entretenir les bassins de rétention 
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Cimetière 

• Procéder à la creuse des tombes 

• Participer aux inhumations 

• Entretenir le mobilier urbain 
 
Places de jeux 

• Procéder aux contrôles hebdomadaire et mensuel des places de jeux selon le protocole 
spécialisé et aviser le chef d’équipe des réparations ou entretiens nécessaires 

• Entretenir régulièrement les revêtements, les jeux et le mobilier urbain 

• Contrôler, en collaboration avec le chef d’équipe, au respect des règles d’utilisation 
 
Manifestations 

• Aider au montage et au démontage des installations (cantines, tableaux électriques, 
matériel communal) 

• Livrer et mettre en place du matériel communal (tables, chaises, etc.) 

• Procéder à la pose et dépose de décorations (guirlandes, drapeaux, oriflammes, 
banderoles) 

• Nettoyer le domaine public après diverses manifestations (places, rues, poubelles, etc.) 
 
Secteur voirie 

• Procéder au déneigement, au salage et au balayage 

• Vidanger ponctuellement les poubelles et cendriers publics (routes, abribus, places de jeux, 
cheminement, terrains de sport, etc.) 

• Procéder à tous travaux de voirie sur l’ensemble du territoire communal en appoint ponctuel 
au secteur Voirie (remplacements, vacances, maladie) 

 
Divers 

• Participer aux collaborations intercommunales éventuelles (par ex. patinoire de Coppet, 
manifestations intercommunales, etc.) 

• Suivre des formations continues liées à la fonction 
 


