
 

 

 

L’École Du Breuil prépare jeunes et adultes aux diplômes de la filière 
aménagements paysagers, du CAP jusqu'à la maîtrise professionnelle. 
En formation scolaire ou par apprentissage, tout comme en formation 
pour adultes (cours du soir et du samedi), l’enseignement  met 
l’accent sur la diversité végétale, la composition paysagère et le 
dessin. Il vise à associer arts et techniques du paysage en milieu 
urbain. L’École Du Breuil est un établissement de la Ville de Paris sous 
contrat avec le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt. Elle élabore et organise les formations du catalogue proposés 
aux agents de la Ville de Paris sur le thème du jardin et des espaces 
verts. Elle propose des conférences et des cours publics de jardinage 
ouverts à tous. Elle est aussi dotée d’une bibliothèque spécialisée 
accessible gratuitement à tout public.  

Intitulé du poste : Apprenti en CAP ou 
BEP Productions horticoles 

L’École Du Breuil est également un domaine de 13 hectares en grande 
partie ouvert au public, labellisé « écojardin » et « Jardin 
remarquable ». 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…). 
 L’Apprenti sera en binôme avec son maitre d’apprentissage. 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. 
 

Corps / Grade : / 

Contexte hiérarchique : Sous l’autorité du 
maître d’apprentissage et du chef d’atelier 

Encadrement : NON 

Activités principales : 
 

- 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  

 
 
 Spécificité du poste : 
 
Utilisation de machines horticoles, conduite d’engins, travail en présence d’autres apprenants adultes ou mineurs. 
 
La première année d’apprentissage constitue une période d’assimilation des techniques, savoir être et savoir-faire de 
l’équipe, guidée par le maitre d’apprentissage. 
 
La seconde année, l’apprenti est traité comme un membre à part entière de l’équipe et doit confronter ce qu’ il a appris 
en premier année en autonomie pour les taches d’entretien courant et être force de proposition sur un chantier de 
création qui fera l’objet de son rapport de stage. 
 
Il devient également référent de ces techniques et les transmet auprès des élèves les plus jeunes également en TP 
(sous l’œil vigilant et bienveillant du maitre d’apprentissage bien entendu) 
 
APPRENDRE, COMPRENDRE, FAIRE, TRANSMETTRE 
 

 
 
 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir à compter de : 

Septembre 2022 

Apprenti en CAP ou BEP  
Productions horticoles 



 

  QUALITÉ REQUISES   

Curiosité, 

Sensibilité au végétal 

Ponctualité, 

Savoir être en équipe, 

Force de proposition, 

Envie d’apprendre des domaines de compétence très variés 

Honnêteté, Intégrité et Humilité 

 

et un peu d’humour ça aide toujours 

 
 
Candidatures à envoyer à : 
 

 

Jean-Pierre Bauzet  - Responsable du domaine Jean-Pierre.Bauzet@paris.fr  

Arnaud Duplat  - Chef jardinier, atelier des collections arnaud.duplat@paris.fr  

Rosa Mateus  - Atelier des productions rosa.mateus@paris.fr 

 

 
 
Entretien préalable d’une demi-journée sur site avant toute signature de contrat 
 
Compléments d’informations sur le domaine :  
https://www.ecoledubreuil.fr/jardin/  

 

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 
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