
 

 

 

Forte de plus de 150 ans d’existence, l’Ecole Du Breuil, école des arts et 
techniques du paysage et de l’agroécologie, est depuis 2019 un 
établissement public local. En lien étroit avec la Ville de Paris, son 
principal financeur, l’Ecole assure un enseignement qui fait l’objet d’un 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture. Au sein de son Lycée 
Professionnel et de son Centre de Formation d’Apprentis, elle accueille 
300 élèves et apprentis en enseignement initial, du CAP et de la 
seconde au master pro, en lien avec des établissements d’enseignement 
supérieur. Elle est également un centre de formation pour adultes 
accueillant près de 3500 apprenants chaque année. 

Intitulé du poste : Adjoint .e Technique 
Principal.e - chargé.e d’entretien et de 
création sur le Domaine  

Résolument tournée vers les métiers de la transition écologique, elle 
développe une politique active de partenariats au service de l’hybridation 
des métiers de l’urbain et du végétal. Situé dans le Bois de Vincennes, 
son domaine horticole de plus de 10ha, labellisé ECOCERT AB et Jardin 
remarquable, est en partie ouvert au public. Deux équipes de jardiniers 
assurent la gestion et l’entretien du site tout en assurant un 
accompagnement pédagogique pratique de l’ensemble des apprenants. 
L’Ecole dispose également d’une bibliothèque spécialisée ouverte aux 
apprenants et au public. 
Dotée d’un budget annuel de plus de 7 millions d’euros, elle gère 110 
agents permanents ainsi que plusieurs dizaines de vacataires. 
 

Corps / Grade : Adjoint Technique 
Principal 

Contexte hiérarchique : Placé.e sous 
l'autorité du Chef du Domaine et d’un Agent 
de Maitrise 

Encadrement : Oui (élèves mineurs et 
adultes, apprentis, stagiaires, Contrats 
Aidés…) 

Activités principales : 

 Renouvellement des collections végétales 

 Encadrement d’élèves en travaux pratiques 

 Suivi et application de la gestion différenciée de son secteur 

 Créations d’aménagements neufs dans le cadre des chantiers école sur site ou à l'extérieur 

 Arrosage des végétaux, tailles de formations, hivernage des plantes fragiles 

Spécificités du poste / contraintes :  
Jardinier.e encadrant  en contact avec des jeunes et moins jeunes apprenants, cours de jardinage à dispenser 
quelques samedi matins, astreinte d’arrosage 5 WE par an, 5 à 6 dates d’expositions par an.   

 

   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Pédagogue  Connaissance des végétaux    
Donner le goût d’apprendre et de 

partager les savoirs 

Curieux.se et ouvert.e d’esprit, envie 
d’apprendre 

 
Planification des tâches 

hebdomadaires et saisonnières 
 

Être Force de proposition, avoir 
des idées 

Autonomie sur les tâches 
quotidiennes 

 Titulaire d’un CACES 1 apprécié  
Savoir Écouter, Argumenter, 

Négocier, Déléguer et Contrôler 

 

 

Arnaud DUPLAT  Tél : 06 52 59 73 53 arnaud.duplat@paris.fr 

Entretien préalable in situ avec CV et  lettre de 
motivations 

  

 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir à compter du : 

01/09/2022 

 

Adjoint .e Technique Principal.e - 
chargé.e d’entretien et de création sur le 
Domaine 

 

 

Adresse : École Du Breuil, Route de la Ferme, Bois de Vincennes 75012 Paris   

Accès : RER A – Station Joinville le Pont 
              Bus 112 arrêt Carrefour de Beauté 
              Bus 77 ou 201 arrêt Ecole Du Breuil 

mailto:arnaud.duplat@paris.fr

