
 

 

 

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.  
L’Ecole Du Breuil comporte trois structures d’enseignement et de 
formation : un Lycée Professionnel agricole, un Centre de Formation 
d’Apprentis et un Organisme de Formation pour Adultes. 
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 plus de 2000 apprenants chaque 
année. 

Intitulé du poste :  
Agent de surveillance vacataire 
 
Contexte hiérarchique :  
Sous l'autorité du gardien logé, rattaché aux 
services techniques 

Situé dans le Bois de Vincennes, son domaine horticole de plus de 
10ha, labellisé ECOCERT et Jardin remarquable, est majoritairement 
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’École dispose également d’une bibliothèque spécialisée ouverte aux 
apprenants et au public. 
L’équipe d’agents de surveillance est composée de 5 agents titulaires ou 
contractuels, et de quelques agents vacataires . 
 

Encadrement : Non 

Activités principales : Accueil du public et surveillance du jardin public 
 
Accueil et renseignement du public : cette mission s’inscrit dans le cadre des critères de la labellisation Qualiparis 
 
Surveillance des jardins et des accès piéton et livraison comportant les actions suivantes :  

o Contrôle des sacs, des carnets de correspondance des élèves, des coffres des véhicules, des 

livraisons,  

o Tournées de surveillance 

o Mise en œuvre des consignes, transmission de celles-ci 

Évacuation des visiteurs du site à la fin de la journée.  
 
Spécificités du poste/contraintes : Ponctualité requise – vacations certains week-ends  

 

   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Diplomatie, fermeté  Règlementation des jardins  Savoir anticiper 

Sens de l’écoute    Savoir rendre compte 

Intelligence relationnelle    Faire preuve d’impartialité 

 

 

François Durand -  Gardien logé Tél : 06 86 64 17 25 francois.durand@paris.fr 

Muriel Wouts -  Directrice des services techniques Tél : 06 07 23 79 93 muriel.wouts@paris.fr 

  
   

 

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

Accès : RER A – Joinville le Pont ; bus 77, 112 ou 201 

 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir à partir du : 

01/12/2022  

 

Agent de surveillance vacataire 
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