S.I.L.
Spécialisation d’initiative locale
Agent Technique du Cadre de Vie

Description du métier :
Entretenir la maison et le jardin dans le cadre de la réglementation du Service à la
Personne et / ou des activités multi services.

Concernant le jardin, les activités possibles sont les suivantes :
- La taille des haies, des fruitiers, des arbres et arbustes, des rosiers et plantes
grimpantes, hors élagage, effectués à partir du sol
- La tonte
- Le désherbage, le bêchage, le binage
- L’entretien des massifs et des balcons ainsi que les potagers
- L’arrosage manuel des végétaux (hors maintenance d’arrosage, hors goutte à
goutte)
- La petite maintenance régulière des allées et des terrasses
- La petite maintenance régulière du mobilier de jardin et accessoires
- Le petit arrachage manuel et évacuation des végétaux
- Le débroussaillement, le ramassage de feuilles
- Le traitement des arbres, arbustes et gazon avec des produits portant la mention
«emploi autorisé dans les jardins», fournis par le client.
- L’application d’engrais et/ou d’amendements avec des produits fournis par le client
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- L'entretien des piscines (nettoyage des parois, des systèmes de filtration, vérification de la qualité de l'eau et des systèmes de sécurité…)
- Le montage des accessoires de jardin (mobilier, toiles d'ombrage, installation de
brise vue, brise vent, composteur, récupérateur d'eau….)
- La pose de petit linéaire de clôture (grillage.)

Concernant la maison, les activités possibles sont les suivantes :
- Les petits travaux de peinture en extérieur (volets, pergola, tonnelle, portail…) et
intérieur (retouches diverses sur différents supports…)
- La petite maçonnerie extérieure (réfection d'ouvrages…) et intérieure (faïence, carrelage, joints, scellements…)
- La pose et l'entretien des systèmes de fermetures (verrou, serrure, arrêt de volet,
joint de fenêtre, porte, et cheminée…)
- Les réparations d'électricité (changements d'ampoule, fusible, interrupteur, prise
électrique…)
- Les réparations de plomberie (changement d'une chasse d'eau, débouchage
d'évier, toilettes, siphon, canalisation…, remplacement de joints d'étanchéité, purge
de radiateurs…)
- Aménagement, décoration (montage de meubles en kit, installation de tringles, stores, moustiquaires, pose de cadres, étagères…)
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Conditions d'admission :
- avoir 18 ans
- avoir un projet professionnel
- satisfaire à un entretien oral de motivation
- posséder un diplôme de niveau V du Ministère de l’Agriculture ou de l’Education Nationale
OU
- une année d’activité professionnelle en rapport avec le contenu du diplôme de référence
(CAPA, BEPA Services en Milieu Rural)

Public concerné :
- hommes ou femmes
- salarié d'entreprise en CIF (Congé individuel de formation)
- salarié, plan de formation entreprise, DIF (Droit individuel à la formation)
- demandeur d'emploi (financement région, pôle emploi, agefiph, convention de reconversion),
autofinancement

Objectifs :
- Acquérir des compétences professionnelles de niveau 5 en entretien du jardin et de la maison.
- Réaliser les travaux dans le contexte du Service A la Personne et / ou du multiservice en respectant les règles de sécurité (Sauveteur Secouriste du Travail, formation à l’habilitation électrique B0 / H0 / BE manœuvre / BS, certificat individuel d'applicateur CERTIPHYTO …)
- Communiquer avec le client, l'employeur, les salariés et éventuellement les fournisseurs….

Débouchés possibles :
- Salariés des entreprises espaces verts ayant une structure de Service A la Personne.
- Salarié des entreprises multiservices
- Salariés des sociétés de services à la personne, et plateforme de services (Dom'inno)
- Salariés d'associations d'insertion
- Salariés des collectivités territoriales, maisons de retraite, hôtellerie de plein air…

Calendrier et durée :
- de novembre à mars
- durée formation en centre : 399h (11 semaines 1/2)
- durée de formation en entreprise : 280h (8 semaines)
Soit une durée totale de 19 semaines de formation (679h)
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