FICHE APPRENTI BAC Aménagement Paysager
Nom de l’offre : Apprenti en BAC Aménagement Paysager
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 principalement sur le secteur PEPINIERE (arbres
et conifères, arbustes ornementaux et vivaces, plantes grimpantes . 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 de la pépinière (taille, rempotage, arrosage, désherbage et multiplication des
végétaux…)

-

Participation aux campagnes d’inventaire et d’étiquetage des végétaux du secteur (relevés, recherches
bibliographiques, édition et mise en place des étiquettes, mise à jour du fichier d’inventaire.

-

Participation aux relevés floristiques et faunistiques du secteur. Évolution et suivi du plan de gestion
différenciée du secteur

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
L’apprenti devra être force de proposition
Spécificité du poste : Utilisation de machines horticoles, conduite d’engins, travail en présence d’autres
apprenants adultes ou mineurs

CONTACTS
Candidature à envoyer à
Francoise.lepont@paris.fr; Franck.nosree@paris.fr

