
 

 

 
La Ville de Saint-Nazaire 

72 000 habitants (Loire-Atlantique) 
Métropole Nantes – Saint-Nazaire 

 
 
 
 
 

PROPOSE UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE : 

JARDINIER.E PAYSAGISTE 
 

Pour la Direction Générale Adjointe Cadre de Vie 
Direction de l’Espace public 

Service Propreté et Espaces verts 
Unité Espaces verts 

 

 
 

Vous êtes suivi par l’un des responsable d’équipe de l’unité espaces verts. Votre apprentissage doit vous 
permettre de participer à l’entretien et au développement des espaces paysagers de la ville. 
 
 
Objectif : 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de gestion d’un espace paysager public et les mettre 

en pratique au sein d’une équipe de jardiniers municipaux lors de chantiers d’entretien et de création. 

 
 
Activités, formation pratique sur site : 

 Appréhension des techniques d’entretien selon les principes de la gestion différenciée. 

 Techniques d’entretien des surfaces végétalisées (tonte, fauche, désherbage, débroussaillage, 
fertilisation…). 

 Techniques d’entretien des végétaux (taille, arrosage…). 

 Techniques de plantation de végétaux (annuelles, bisannuelles, bulbes, arbustes, arbres). 

 Techniques et procédures de sécurité et santé au travail. 

 Apprentissage des gammes végétales annuelles, vivaces, arbustives et arborées et leurs principales 
caractéristiques botaniques et horticoles. 

 Entretien du matériel, y compris petite mécanique. 

 Participer à la vie de l’équipe. 

 Échanger, rendre compte de son activité et informer son référent des difficultés rencontrées. 
 
 
Compétences nécessaires : 

 Connaissances à acquérir dans l’utilisation des EPI. 

 Connaissance des outils informatiques. 

 Etre en capacité de s’adapter à tous types de travaux sur différents sites. 
 
 
Qualités requises  : 

 Courtoisie, contact avec le public. 

 Aptitude et goût à travailler en équipe, dans un esprit d’entraide. 

 Ponctualité, autonomie, sens pratique, logique, rigueur, dynamisme. 

 Sens du service public. 
 



 

Contrat d’apprentissage : 

Stage obligatoire en entreprise dans le cadre de la formation au baccalauréat professionnel Aménagements 

paysagers. Contrat d’apprentissage pour une rentrée en septembre, année scolaire 2020/2021. 

 
 
Particularités du poste : 
Posséder le permis B serait un plus. 
 

 

 

 

Les dossiers de candidatures sont à adresser jusqu’au 12/06/2020, par mail : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr 
 
Merci de joindre : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV. 
- Les photocopies des diplômes. 
- Le programme de la formation ainsi que les coordonnées de l’organisme de formation. 

 
En indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020 / 1472. 
 
 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception (merci de vérifier 
vos spams). 
 
Les entretiens se tiendront au cours de la semaine 26. 
Une convocation vous sera transmise par mail. 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

