JARDINIER – AIDE JARDINIER
PROTOCOLE

Objet : MESURES A METTRE EN ŒUVRE POUR LES MISSIONS DE JARDINAGE
(chez les particuliers)
Ce manuel présente l’ensemble des mesures et protocoles devant être scrupuleusement appliqués dans le
cadre de votre reprise d’activité, et dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19 lors de vos
missions de jardinage chez les particuliers. Il vient compléter le guide d’informations et de
recommandations que nous vous avons déjà remis et présenté.

Ce protocole vous a été présenté et discuté avec vous. Il fera
l’objet de modifications selon les évaluations qui seront faites
(en fonction des observations que nous partagerons
régulièrement).

En cas d’interrogations ou de remarques sur vos conditions
de travail : contactez Intermed au :
 03 81 81 54 79
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Informations générales

Pensez à appliquer les GESTES BARRIERE !

Pensez notamment à vous laver très
fréquemment les mains

Si le/la client(e) est présent(e) :
Faites attention aux distances de sécurité

Ne vous touchez surtout pas le visage avec vos gants ! Si vous
avez touché une surface contaminée, vous risqueriez de vous transmettre
le virus.
Évitez aussi tout contact du visage avec tout objet qui aurait pu être en
contact avec un client.

En cas de doute : appelez Intermed => 03 81 81 54 79

AVANT DE COMMENCER.
En arrivant chez le/la client(e) :
Si le /la client(e) est présent(e) :
Ecoutez les consignes : restez à distance au moins 1,50 mètre, plus si c’est possible.
Vérifier que vous pouvez avoir accès à des sanitaires : point d’eau avec du savon et du papier à
mains jetable + toilettes.
Demandez d’isoler les animaux afin de faciliter l’organisation du travail.
Le client ne reste pas près de vous pendant que vous travaillez.
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Préparez-vous :
Retirez le masque utilisé pendant votre trajet.
Lavez-vous les mains au savon ou désinfectez-les avec du gel hydroalcoolique.
Mettez vos équipements de protection individuels.

Gants de jardinage



Chaussures adaptées

VOUS POUVEZ COMMENCER VOTRE TRAVAIL
Pendant l’intervention :

Pensez à désinfectez les outils avant et après utilisation !
C’est-à-dire par exemple manches des outils, sécateur…
Limitez l’accès à la maison ou au bâtiment aux besoins essentiels (utilisation des toilettes, par
exemple) :
 En veillant à bien vous désinfecter les mains avant de pénétrer à l’intérieur et en sortant ;
 Si vous avez une question pendant l’intervention, il faudra appeler le/la cliente sur son
téléphone.

VOUS AVEZ TERMINE VOTRE TRAVAIL
 Lavez, désinfectez et rangez le matériel ;

Préparez-vous à repartir :


Lavez vos gants et désinfectez-les, vérifiez qu’ils ne sont pas abîmés ;



Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ;



Mettez votre masque en tissu, servant à vous protéger dans les transports.
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Prévenez le/la client(e):
 Appelez le/la client(e) pour qu’il ferme derrière vous.

EN ARRIVANT CHEZ VOUS … avant de dire bonjour à vos proches
 Touchez le moins de choses à la maison (poignées, surfaces, etc.) ;
 Lavez-vous les mains ;
 Retirez vos vêtements à l’envers ;
 Lavez immédiatement vos vêtements et votre masque (ou mettez-les dans un sac
fermé si vous les lavez plus tard)

 Prenez une douche.
 Nettoyez votre téléphone portable et vos clefs.
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