
Entretenir la haie, tailler les arbustes, tondre le 
gazon, ramasser les feuilles mortes, bêcher le sol, 
semer, faire des plantations… autant de petits travaux 
de jardinage que peut prendre en charge l’agent d’en-
tretien. 
 
Coté bricolage, il effectue des travaux courants comme 
changer un joint ou une ampoule, poser des tringles à 
rideaux ou une étagère, monter un meuble et procéder 
au nettoyage d’une terrasse ou une pose de clôture 
(légère) … 
 
Pour autant l’agent d’entretien n’est pas un artisan. Ses 
interventions se limitent à des taches de très courte du-
rée et ne demandent pas de qualification particulière. 
 
Responsable de l’entretien du matériel de bricolage mis 
à sa disposition par le particulier, il peut apporter ses 
propres outils pour les activités de jardinage (ou ceux 
du service). Il s’adapte aux exigences de son client tout 
en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et de 
concurrence vis-à-vis des artisans. 
 
Avoir le permis de conduire est préférable pour pouvoir 
se rendre d’un domicile à l’autre et éventuellement 
transporter du matériel. 

Quand on n’a plus le temps, la santé ou l’envie de le faire soi-même, faire appel à un agent d’entretien pour jardiner ou bricoler, 
permet de maintenir un intérieur et un environnement agréables. L’agent d’entretien petits travaux de jardinage intervient sur 
les espaces verts d’un particulier et effectue des petits travaux de bricolage ou accompagne le bénéficiaire dans leur réalisation. 

Présentation du métier 

Très polyvalent, l’agent d’entretien possède de bonnes 
connaissances en jardinage et bricolage pour réaliser 
les travaux demandés. Il sait travailler en toute autono-
mie et est en mesure d’organiser lui-même son travail.  
 
Amabilité, discrétion et fiabilité sont également de 
rigueur. 

• Effectuer des petits travaux de bricolage à l’intérieur et 
à l’extérieur : 
- petits travaux d’aménagement : installation de         
détecteur de fumée, petits travaux de peinture, changer 
un joint, montage de meuble en kit… 
- petits travaux d’entretien : nettoyage de grandes       
surfaces vitrées, remplacer une ampoule… 
• Entretenir la propriété (habitation et dépendances) 
• Effectuer des petits travaux de jardinage : arrosage, 
tonte, rangement du bois, ramassage des feuilles 
mortes, entretien des haies, plantation de fleurs… 
• Assurer des services complémentaires : nettoyage de 
la piscine 
• ... 

Le bon profil 

Les activités principales 

AGENT D’ENTRETIEN DE PETITS 
TRAVAUX ET JARDINAGE 

Aucun diplôme ou titre n’est requis à l’heure actuelle. 
 
Une personne qualifiée dans le domaine du jardinage 
ou de l’entretien peut être un plus pour exercer ce 
métier. 

Liste des certificats et diplômes 


