
Offre d’apprentissage :

Apprenti au sein de la collection nationale de convolvulacées  (H/F)

Votre direction

La Direction des Parcs, des Paysages et de l’Environnement est responsable de la préservation du patrimoine 

vert sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l’aménagement de 20 parcs et jardins 

départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille 

aussi sur les 33 000 arbres d’alignement des routes départementales et développe la trame des parcours de 

promenade dans le département. 

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 

collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

Dans le cadre du suivi de la collection nationale de convolvulacées au sein du parc départemental de la « Vallée-

aux-Loups » situé à Châtenay-Malabry, vous serez rattaché à la responsable de la collection pour la seconder 

dans les tâches quotidiennes liées à la gestion de la collection, au suivi des cultures et à la gestion de la réserve 

de graines sur la base de données informatisées.

• Vous réalisez, organisez et accompagnez la responsable dans la réalisation quotidienne des divers suivis 

horticoles et phytosanitaires des végétaux.

• Vous participez activement aux différentes étapes de multiplication des plantes par bouturage ou semis et à 

l’organisation des différentes animations proposées au public. Vous êtes force de proposition en terme 

d’activités proposées.

• Vous suivez la mise en place de la collection en extérieur au printemps et sa remise en serre à l’automne.

• Vous vous investissez dans la reconnaissance et l’identification des différents genres, espèces et cultivars et 

participez au suivi informatique de la collection.

Profil recherché

• Niveau Bac Pro / BTS - Titre homologué niveau 4 jardinier – botaniste.

• Connaissances spécifiques des besoins des végétaux, des connaissances horticoles, des connaissances en 

traitements phytosanitaires écologiques et en lutte biologique.

• Expérience si possible (stages en entreprise d’aménagements paysagers ou en établissement horticole). 

• Calme et rigoureux.

• Capacités d’intégration.

• Prise de parole en public.

• Communication écrite.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité 

à ses 1,6 million d’habitants.
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Service Territorial Sud - Unité Vallée-aux-Loups


