Maçon du paysage

Où exerce-t-on
ce métier ?
Intérieur
Jardins de particuliers
Jardins d’entreprises
Parcs, jardins et espaces publics
Milieux naturels et forestiers
Terrains de sport
Murs et toitures végétalisés
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Il sublime les espaces verts en apportant de
la structure : des murs, des chemins, des abris,
des lumières qui guident et accompagnent la
flânerie.

Les formations associées
Après la 3ème

CRÉATION ET
AMÉNAGEMENT

BEPA travaux paysagers
Niveau bac et post-bac
Bac pro aménagements paysagers
BTSA aménagements paysagers
Qualifications et spécialisations
CS constructions paysagères
CQP ouvrier qualifié en construction d’ouvrages paysagers

CONSTRUCTION
PAYSAGÈRE

Maçon du paysage

Son rôle

Ses qualités

Le maçon du paysage réalise les travaux d’ouvrages maçonnés tels
que dallages, allées, pavages, murets, escaliers, bordures, margelles,
bassins, etc. Il pose des carrelages ou des pavés, taille des pierres
sèches, assemble des gabions, coule du béton, réalise des coffrages,
applique du mortier.

Bonne condition et endurance
physique, qualités relationnelles et
diplomatie, rigueur

En amont, il assure les travaux préparatoires : terrassements,
nivellement, réalisation des fondations.
Au stade de l’aménagement, le maçon du paysage réalise des terrasses,
murets et escaliers paysagers, allées de circulation en dalles, pavés,
pierres ou béton désactivé. Il peut aussi s’occuper de la maçonnerie
de bassins, cascades ou pièces d’eau et peut poser des ouvrages de
bois ou d’autres matériaux et des constructions modulables associées
(pergolas, claustras, clôtures).

La bonne voie
pour vous si :
Vous aimez construire des décors
minéraux au sein d’espaces verts

Ses compétences
• Maîtrise des techniques de maçonnerie et d’espaces verts
• Notions en topographie, lecture des plans et documents
d’exécution

Vous aimez la nature et le travail en
extérieur
Vous aimez la précision et les finitions
Vous aimez le travail bien fait

• Connaissances complémentaires en menuiserie, électricité,
plomberie
• Connaissance des techniques de drainage

Les perspectives d’évolution
S’il développe une expérience d’encadrement du personnel et/ou de
gestion de chantier, le maçon du paysage peut devenir :
• Chef d’équipe / chef de chantier
• Conducteur / conductrice de travaux paysagers

La rémunération

mensuelle en début de carrière*
De 1720€ à 2100€ brut /mois selon
l’activité et les spécialités de
l’entreprise
* Montants indicatifs variables selon la zone
géographique, hors primes

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

