
 
 

OFFRE CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

Intitulé de l'offre : Apprenti.e paysagiste 
concepteur 

 

 

Nom de l’entreprise et adresse : 

Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis  
225 avenue Paul-Vaillant Couturier 
93000 Bobigny 

 

Nombre de postes proposés : 1  

Personne à contacter :  

Camille Piot Baste – Paysagiste DPLG  
cpiotbaste@seinesaintdenis.fr 
Téléphone : 06.16.37.99.95 
 

 

Courte description de l’entreprise et de ses activités : 

La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité du Département de la Seine-Saint-Denis est en 

charge de tous les espaces extérieurs des sites départementaux, aux côtés des directions en charge des 

bâtiments. En impulsant des projets porteurs de la transition écologique et de la préservation de la 

biodiversité, tels que les cours Oasis des collèges ou la désartificialisation des jardins de crèches, elle valorise 

également des modes de gestion durables porteurs de bien-être pour tous ses habitants.  

En juin 2020, le Département de la Seine-Saint-Denis a voté son Plan Canopée, un dispositif ambitieux sur les 
dix prochaines années qui vise à mettre l’arbre au cœur du paysage urbain. Au travers de cette stratégie, le 
Conseil départemental entend renforcer son action en faveur de la transition écologique au bénéfice de 
tou·te·s ses habitant·e·s. 

L’apprenti(e)  se verra confier les missions suivantes  : 

Descriptif des activités de l’apprenti et de ses missions en précisant le contexte (taille de l’équipe, 

type(s) de projet(s), missions principales, missions secondaires, …).  

L’apprenti dépendra du Service des espaces extérieurs et des continuités vertes (SEECV) composée entre 

autres de trois chargés d’opérations Canopée/Oasis.  Dans le cadre des missions Oasis et Canopée menées 

au sein du département de la nature des paysages et de la biodiversité, l’apprenti.e aura à sa charge la 

réalisation de projet d’aménagement paysager.  

En lien avec le maître d’apprentissage (un des chargés d’opération), il conçoit, dessine et suit des projets 

d’aménagement de la phase étude au suivi de chantier. Les lieux des projets sont :  

- aménagement de cour de collège 

- aménagement paysager sur les routes départementales en milieu urbain ou parcelles 
départementales (délaissé routier) pour y développer des projets d’investissements portés 
par la Direction ou co-porté avec la Direction de la Voirie et des Déplacements : projet de 
requalification de la voirie, forêt urbaine …  
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Les missions confiées seront multiples et diversifiées selon les attentes de chacun : analyse de site, étude de 

faisabilité, APS-APD  jusqu’à la phase PRO-DCE, estimatif, choix de palettes végétales et suivi de projet ayant 

donc une dimension opérationnelle du projet. 

  

Le maître d’apprentissage sera : 

Préciser sa fonction, son niveau d’études et son expérience professionnelle dans le domaine du 

paysage. 

 

Chargée d’opérations des aménagements paysagers (ayant le titre de Paysagiste-concepteur de 5 à 10 ans 
d’expériences) sur les propriétés départementales dans le cadre du Programme Oasis ou Plan Canopée  
 

Profil recherché : 

Paysagiste concepteur, Ingénieur paysagiste, master en aménagement du territoire (niveau bac +5), licence 

infographie en paysage (niveau bac +3) 

Informations complémentaires ( éventuellement) 

connaissance des outils de CAO,SIG,  attrait pour le végétal et aménagement d’espace public 

 

 

 


