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1. FORMATION - QUALIFICATION 

2. ACTIVITE 

Ce métier est accessible avec un CAP / BEP Agricole en production horticole spécialité production florale et 
légumière. 
Un BAC professionnel ou un BTS Agricole en production horticole peut être demandé pour les fonctions 
d’encadrement. 
Un ou plusieurs CACES peu(ven)t être exigé(s). 

 

MARAICHER 

ROME : A1414  

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 
 

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE 
 

Identifier le type et le lieu d’intervention 
Effectuer les opérations de préparation des sols et de plantation 
Entretenir les sols et les plantations (taille, arrosage, effeuillage…) 
Surveiller le développement des cultures florales, légumières ou des plantations et informer le 
chef d’exploitation des anomalies de croissance 
Sélectionner, ramasser et récolter des produits agricoles  
Effectuer la maintenance de premier niveau des équipements.  
Installer, régler et surveiller les équipements d’irrigation, de chauffage, d’aération, d’éclairage 
sous serre ou de plein champ 
Définir et planifier les opérations de semis, traitement, récolte d’un site d’exploitation 

  

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES 
 

Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport 
Commercialiser les produits de l’exploitation 
Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes 
Coordonner l’activité d’une équipe 
Effectuer la gestion comptable et administrative d’une structure 

  

2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES 
 

Outils à mains de jardinage classique 
Outils mécaniques 



4. HANDICAP 

Moteur Pas ou peu compatible  

Maladie invalidante 
(visite médicale conseillée) 

Compatible avec aménagement  

Visuel Compatible avec aménagement  

Auditif Compatible avec aménagement  

Psychique Compatible avec aménagement  

Traumatisme crânien Compatible avec aménagement  

Mental Compatible avec aménagement  

3. CONTRAINTES 

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES 
 

Contraintes posturales (position accroupie, à genou, flexion du tronc) 
Port de charges 
Utilisation de produits chimiques / phytosanitaires (traitement ou engrais…) 

 

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 
 

Travail en plein air ou sous serre 
Rythme de travail saisonnier 
Horaires atypiques 

Maraicher – Page 2 
Création : Mars 2015 
Maj : 



Exemple d’aménagement de poste 
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