Jardinier paysagiste en création

Où exerce-t-on
ce métier ?
Intérieur
Jardins de particuliers
Jardins d’entreprises
Parcs, jardins et espaces publics
Terrains de sport
Murs et toitures végétalisés
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Un métier créatif et d’extérieur qui plaira à
tous ceux qui ont la main verte.

Les formations associées
Après la 3ème
CAP / CAPA jardinier-paysagiste
BP / BPA aménagements paysagers

CRÉATION ET
AMÉNAGEMENT

Niveau bac et post-bac
Bac pro aménagements paysagers
BTSA aménagements paysagers
Qualifications et spécialisations
CS jardinier des sols sportifs
CS jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés
CS constructions paysagères
CQP ouvrier qualifié en construction d’ouvrages paysagers
CQP ouvrier hautement qualifié en maîtrise paysagère du végétal

CONSTRUCTION
PAYSAGÈRE

Jardinier paysagiste
en création
Son rôle

Ses qualités

Le jardinier paysagiste en création est un spécialiste de l’aménagement
des jardins privés et d’entreprises, des parcs et des espaces végétalisés
publics. Il travaille le plus souvent selon les plans d’un paysagiste
concepteur, mais il est aussi amené à concevoir lui-même le jardin,
principalement lorsqu’il intervient chez les particuliers.

Endurance physique, maîtrise
technique, esprit d’équipe, sens de
l’esthétisme et de l’organisation

Il prépare les sols, retourne la terre, apporte des engrais, réalise des
semis, installe les pelouses, les plantes, les arbres et les arbustes. Pour
mettre en valeur sa création végétale, il peut réaliser des terrasses,
des allées, des murets, des travaux de menuiserie qui permettent de
structurer l’espace, ou encore installer l’éclairage le plus adapté.
À la pointe des techniques horticoles et paysagères, le jardinier
paysagiste est en relation avec les différents partenaires nécessaires à
la réalisation des projets de créations paysagères.

La bonne voie
pour vous si :
Vous aimez la nature

Ses compétences
• Connaissances botaniques et des techniques liées aux
végétaux : engazonnement, plantation, travail du sol

Vous aimez bouger
Vous aimez travailler dehors
Vous voulez exercer un métier créatif

• Techniques de maçonnerie paysagère et connaissance des
matériaux (dallages, terrasses, clôtures, mobiliers urbains)
• Lecture de plans, de schémas
• Connaissances éventuelles en éclairage et arrosage, en
menuiserie et électricité

Les perspectives d’évolution
Le jardinier paysagiste en création peut voir sa carrière évoluer dans
d’autres typologies de métiers liés au paysage :
• Maçon du paysage
• Chef d’équipe / chef de chantier
• Conducteur / conductrice de travaux paysagers

Fiche métier réalisée dans le cadre de la convention de coopération taxe d’apprentissage.
Retrouvez toutes les informations sur les métiers du paysage sur le site :

www.lesmetiersdupaysage.fr

La rémunération

mensuelle en début de carrière*
De 1580€ à 1920€ brut /mois selon
l’activité et les spécialités de
l’entreprise
* Montants indicatifs variables selon la zone
géographique, hors primes

