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Habiletés 

L’habileté est le niveau de compétence d’une personne par rapport à un 

objectif donné. L’habileté peut être une aptitude innée ou développée. La 
pratique, l’entraînement et l’expérience permettent à la personne 
d’améliorer ses habiletés. 
Tiré de http://lesdefinitions.fr/habilete#ixzz2WrSEJkg3 

 

Les habiletés requises pour exercer le métier d’ouvrier paysagiste sont les suivantes : 

Habiletés 

cognitives 

Mathématiques Le métier exige d’effectuer les opérations de base et de connaître 

les systèmes métrique et impérial. Les ouvriers paysagistes 
doivent être en mesure d’estimer des quantités de matériaux et 
des coûts de projets, de calculer des masses (terre, gravier) et 
des surfaces (terrain). Ils doivent posséder des notions de 
trigonométrie pour être capable de calculer des angles (pentes). 

Français La compétence en lecture est essentielle à l’acquisition de la 

terminologie et du vocabulaire technique de même qu’à la 
compréhension et à l’interprétation de l’information contenue dans 
les plans, les devis, les normes, les règlements et les fiches 
techniques des produits utilisés. Aussi, en termes d’expression 
écrite, il faut être capable de prendre des commandes, de dresser 
une liste d’achat et de préparer un devis. 

Autres Les ouvrier paysagiste doit posséder certaines notions relatives à 
la botanique (étude des végétaux). Ils doivent également savoir 
lire et interpréter des plans de cadastre, des plans d’aménagement 
et des certificats de localisation, effectuer des croquis, des 
esquisses et des dessins à la main. 

Habiletés techniques L’application de diverses techniques spécialisées pour la 
production, la transplantation et l’entretien de végétaux demande 

une bonne dextérité et le développement d’habiletés particulières. 
Il en est de même pour les travaux de construction (charpenterie, 
maçonnerie, menuiserie et excavation) dont les tâches nécessitent 
l’utilisation de différents outils, équipements et machineries.  

Habiletés perceptuelles Le travail des ouvriers exige une excellente perception des détails 
pertinents d’une création tels les formes et les couleurs. 
Ils doivent posséder un bon sens de l’observation et de 
représentation spatiale pour pouvoir imaginer le résultat d’un 
aménagement avant sa réalisation. L’odorat est mis à contribution 
pour l’identification des plantes odorantes et le repérage de 
produits chimiques. Une panne de système ou un bris d’équipement 
peut être décelé par un bruit anormal. 

Habiletés sociales L’ouvrier paysager doit pouvoir s’exprimer clairement et établir de 

bonnes relations avec les membres de l’équipe. De même, les 
activités de vente et de conseils impliquent des contacts étroits 
avec les clients et une excellente capacité d’écoute. 

 



RÉALISATION D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER             DEP 5320 

 

Contraintes reliées aux conditions de travail 

Les informations présentées dans ce document proviennent du Rapport 
d’analyse de situation de travail produit par le ministère de l’éducation 
en collaboration avec des partenaires du marché du travail incluant des 
ouvriers en aménagement paysager. Nous croyons qu’il est important de 
vous informer des particularités de ce métier pour vous permettre de 
faire des choix éclairés selon vos intérêts et vos aptitudes. 

 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les contraintes reliées aux conditions de travail 

en aménagement paysager. 

Rigueur du climat La plupart des tâches de l’ouvrier paysagiste s’effectuent à 
l’extérieur, dans des conditions saisonnières et météorologiques 
diverses. 

Horaires de travail La courte période horticole et le cycle saisonnier des travaux 
imposent des horaires exigeants. Selon le milieu de travail (municipal, 

commerce de détail ou entreprises paysagistes), les horaires varient 
entre 40 et 70 heures par semaine. 

Santé et Sécurité Les risques pour la santé et la sécurité sont liés à l’utilisation des 
outils, des équipements et de la machinerie. La manipulation et le 
déplacement des matériaux présentent des risques ergonomiques, de 
même que les situations saisonnières intenses de réalisation 

d’aménagement et d’entretien de végétaux.   

Capacité 

d’adaptation 
Puisque le travail s’effectue la plupart du temps à l’extérieur, des 
changements imprévus et soudains des conditions climatiques peuvent 

survenir.  
Stress Les tâches de l’ouvrier peuvent présenter des facteurs de stress. 

Ceux-ci sont principalement liés aux échéances à respecter, aux 
relations interpersonnelles et aux risques d’accidents et de blessures. 

 

Attitudes 

Un comportement général se rapporte à une façon ou à une manière de se 

comporter. C'est moins une habileté qu'une façon particulière de faire les 
choses. Les attitudes ainsi que les habitudes profondes appartiennent à cette 
catégorie. 
 

 

 

Les participants à l'atelier ont énuméré les principales attitudes que doivent adopter les 
ouvriers paysagistes : 

 
• Jugement et discernement; 
• Sens de l’observation, perception et souci du détail; 
• Sens de l'organisation logique; 
• Goût de communiquer, de travailler en équipe et avec le public; 
• Souci de propreté, de minutie et de qualité de la finition du travail;  
• Souci de travailler de façon sécuritaire. 
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