FICHE APPRENTI BAC Aménagement de l’Espace
Nom de l’offre : Apprenti en BAC Aménagement de l’Espace
Direction : Ecole Du Breuil - Bois de Vincennes Domaine d’activité :

Route de la Ferme – 75012 PARIS

Espaces verts

Durée : 2 ans
Niveau d’étude : BAC professionnel Aménagement Paysager

INFORMATIONS GENERALES
L'Ecole Du Breuil (Établissement Public), à la fois lycée et centre d’apprentissage (270 élèves et apprentis),
centre de formation pour adultes (3500 apprenants) sur un domaine de 13 ha en grande partie ouvert au
public. Les formations, du CAP au Master pro, couvrent les domaines suivants: Botanique, horticulture,
art et techniques des jardins et du paysage, univers végétal en milieu urbain, écologie, métiers et
formations horticoles, paysagère et élagage.
Le personnel du domaine se compose de 2 équipes d’une vingtaine de jardiniers responsables de secteurs
spécifiques et thématiques (roseraie, rocaille, collection d’arbustes, potager, serres…).
ACTIVITES PRINCIPALES
L’Apprenti sera en binôme avec son maitre d’apprentissage, adjoint au chef d’Atelier sur l’ensemble du
Domaine (préparations de chantiers école, coups de main sur créations et entretiens des autres secteurs,
utilisation des machines-outils). Il participera également à la vie de l’atelier et du domaine en prenant part
aux animations, aux chantiers écoles avec d’autres élèves ou en donnant des coups de mains sur les autres
secteurs.
-

-

-

Entretien au quotidien des parties végétales du Domaine (taille de formation, taille de floraison, plantation
des végétaux, arrosages, tontes, broyages, suivi de plantes en pot…)
Participation aux campagnes d’inventaire et d’étiquetage des végétaux des secteurs (relevés, recherches
bibliographique, édition et mise en place des étiquettes, mise à jour du fichier d’inventaire)
Suivi et participation au protocole expérimental des paillages
Dans le cadre de travaux pratiques avec les élèves, réaliser des relevés, remplir des documents de suivi,
compléter les épaisseurs de paillages, reportage photographique…)
Entretien du Rucher Ecole : suivi des jeunes plantations, compléments d’aménagement des structures et
abords du rucher (plantations, clôture, cabane pour les outils, panneaux pédagogiques, circulations).
Initiation à l’entretien annuel d’une ruche.
Participer aux propositions d’aménagement futur sur les abords des bâtiments scolaires (noues, mare
tourbière, plateforme de troc vert, …)
Participer aux préparations des chantiers écoles de création et d’entretien (planification, travaux
préparatoires, finitions …)

COMPETENCES REQUISES
Les qualités demandées pour ce poste sont la curiosité, la sensibilité au végétal, le savoir être en équipe, la
ponctualité, l’envie d’apprendre des domaines de compétences très variés et être force de proposition
Spécificité du poste : Utilisation de machines horticoles, conduite d’engins, travail en présence d’autres
apprenants adultes ou mineurs
Notions suite office / logiciel de dessin est un plus mais pas un pré requis
CONTACTS
Candidature à envoyer à
arnaud.duplat@paris.fr; frederic.picciotto@paris.fr
Entretien préalable d’une demi-journée sur site avant toute signature de contrat
Compléments d’informations ici : http://www.ecoledubreuil.fr/jardins/carte-interactive

