
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
En qualité de jardinier, vous intégrez l’équipe en régie de l’Arboretum et l’île de la Vallée-aux-loups, participez à 
l’entretien spécifique des  collections nationales et des bonsaïs, en appliquant les techniques de jardinage pour 
l’entretien et la réalisation d’aménagements paysagers.
- Participer à l’entretien spécifique d’une collection végétale (Bonsaïs, Convolvulacées) ;
- Participer aux opérations de taille, de tonte, de désherbage, de fauche, d’arrosage, de ramassage de feuilles, 
d’engazonnements ;
- Participer à la préparation des traitements phytosanitaires bio ;
- Participer à la réalisation du fleurissement des massifs et jardinières (annuelles / bisannuelles) ;
- Participer à la conception/mise en place des plans de fumure et de fertilisation ;
- Entretien de la serre tropicale (plantation, taille, arrosage, etc.).

Profil recherché
Vous préparez un BEPA Aménagement de l’Espace option travaux paysagers ou un BPA/Bac Pro travaux des 
aménagements paysagers.
Vous possédez une approche des techniques en jardinage et en horticulture, des tailles arbustive et topiaires, du 
fonctionnement du matériel et de son utilisation en toute sécurité, des techniques élémentaires de gestes et 
postures. 
Vous avez des notions en gestion différenciée, en taille fruitière/arboricole et en maçonnerie paysagère.
Vous avez le sens du travail minutieux et fini et savez faire preuve de rigueur. 
Vous savez faire preuve d’observation, de réactivité ou d’initiative le cas échéant. 
Doté d’un sens de l’écoute, la ponctualité n’a pas de secret pour vous.
.

Offre d’apprentissage :

Jardinier (H/F)

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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