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LE PAYSAGE

L’ACTIVITÉ 
PAYSAGE 
ENGLOBE : 
a  Les jardins particuliers

et parcs urbains 
a  L’ensemble des espaces verts 

et des aménagements extérieurs 
liés aux habitations collectives, 
aux installations publiques diverses 

a  Les opérations de boisement 
et de reboisement 

a  Les ensembles sportifs, aires de jeux 
et terrains de camping

29 100 entreprises

64% ne comptent aucun salarié

25% emploient entre 1 à 5 salariés

11% ont plus de 5 salariés

5,14 milliards d’€ de chiffre d’affaires

55,5% en création de jardins et d’espaces verts
44,5% en entretien des jardins et espaces verts

91 800 actifs

28,5% sont non-salariés (chefs d’entreprise)
71,5% sont salariés

Source : UNEP (Édition 2018).

a RÉPARTITION RÉGIONALE DES ACTIFS

a RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES

a LA FORMATION DES SALARIÉS

Contrats à durée
indéterminée

CAP, BEP
Bac, Bac pro ou 
Brevet professionnel

Contrats à durée
déterminée

Bac+2 et plus

Autodidactes

��
a CONTRAT DE SALARIÉS

81%

33%

31,5%

22%

13,5%
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12% des salariés sont en apprentissage 10%
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���ILS SONT VARIÉS 
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

OUVRIER PAYSAGISTE
Entreprise du paysage • Réalisation des travaux neufs en espaces verts. Maçonnerie paysagère. 
Encadrement d’une équipe de deux personnes minimum. Lien avec les clients tout en garantis-
sant la bonne exécution technique et qualitative des travaux, et la sécurité sur les chantiers • 
BTSA ou expérience de 3 ans en tant qu’ouvrier paysagiste. Connaissances techniques. Sens 
esthétique. Autonome, capacité à rendre compte et à s’organiser.

TECHNICIEN JARDINIER
Entreprise de paysage dans l’entretien de jardins privés • En charge des interventions globales 
(tonte, taille, entretien de massifs…) auprès d’une clientèle attachée à une offre de qualité. Travail 
essentiellement en autonomie et plus ponctuellement en équipe • CAP à BTSA avec expérience, 
permis B indispensable et EB souhaité. Autonomie, relationnel, organisation.

CHEF D’ÉQUIPE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Entreprise spécialisée en espaces verts • Exécution de travaux d’entretien saisonniers d’espaces 
verts pour des collectivités ainsi qu’encadrement d’une équipe d’ouvriers paysagistes. Gestion de 
l’équipe, du matériel et des végétaux. Rapports et comptes rendus • Bac Pro et/ou BTSA Amé-
nagements paysagers, vous justifiez d’une expérience significative et réussie en tant que chef 
d’équipe en espaces verts, travaux entretien ou création. Permis B nécessaire et EB souhaité.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX ESPACES VERTS
Entreprise d’aménagements paysagers, création et entretien • Conduire des chantiers. Préparer 
et animer des réunions de chantier. Suivre les travaux. Négocier et réaliser des études complé-
mentaires. Négocier avec les fournisseurs • Licence/ingénieur paysagiste. Bonne connaissance 
des végétaux.

TECHNICO-COMMERCIAL
Entreprise spécialisée dans la distribution et la réparation de matériels espaces verts • Pros-
pection des clients professionnels, mairies, paysagistes, collectivités pour développer le chiffre 
d’affaires des points de vente • Expérience commerciale itinérante, organisation, enthousiasme et 
esprit d’équipe sont indispensables.

CHARGÉ D’AFFAIRES
Paysagiste • Identifier/conquérir de nouveaux clients. Conseiller/créer les aménagements pay-
sagers. Rédiger/défendre les offres commerciales. Animer/développer le réseau de partenaires 
prescripteurs. Fidéliser/satisfaire le portefeuille de contacts existants • Bac+2. Première expé-
rience. Autonome et dynamique, vous avez le souci des détails et le sens de l’esthétique.

CONSEILLER VENDEUR JARDINERIE
Magasin de bricolage • Accueillir et identifier les besoins des clients. Apporter son expertise 
et ses conseils dans le végétal. Accompagner les clients dans leur projet de jardin. Assurer la 
maintenance et l’approvisionnement du rayon (disponibilité du produit, entretien des plantes...). 
Port de charges à prévoir • Vous êtes commerçant, dynamique, polyvalent. Vous aimez le travail 
en équipe et le contact client. Bac ou Bac+2.

RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING
Société commerciale de semences de gazons • Développement des ventes de semences et 
produits espaces verts auprès de professionnels : réalisation d’objectifs définis, optimisation des 
ventes et suivi, élaboration et déploiement du plan d’action terrain, participation à la gestion 
et au développement de la gamme produits • Formation supérieure agro, espaces verts et/ou 
commercialisation agrofournitures avec expérience technique ou commerciale. Connaissance des 
espaces verts.

RÉALISATION COMMERCIALISATION

61% des postes en paysage traités par l’APECITA 19% des postes en paysage traités par l’APECITA
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LE PAYSAGE

INFOGRAPHISTE PAYSAGISTE
Bureau d’études du paysage • En charge des dessins techniques (2D) et commerciaux (3D) 
pour la conception d’aménagements paysagers (particuliers, professionnels du paysage) • Licence 
infographie paysagère. Vous maîtrisez parfaitement les logiciels Autocad et Sketchup. Issu des 
métiers du paysage, vous connaissez les plantes (capacité de sélectionner des végétaux pour 
créer une scène végétale) et les principes de base du paysage. Vous avez le sens de la créativité.

PAYSAGISTE-CONCEPTEUR
Agence d’urbanisme / paysage / ingénierie • Assurer les missions de maîtrise d’œuvre (y com-
pris suivi de chantier) pour des projets d’aménagements d’espaces publics • Paysagiste-concep-
teur. Expérience minimale de 5 ans. Doit être capable de gérer un dossier dans son intégralité, 
tout en ayant un réel esprit d’équipe et sous la direction de son responsable. Doit savoir animer 
des réunions, y compris des réunions publiques.

CHARGÉ D’ÉTUDES TRAVAUX PAYSAGERS
Entreprise du paysage, certifiée Qualipaysage • Appels d’offres : analyse du dossier, visite du 
chantier, consultation des fournisseurs et des sous-traitants, chiffrage, élaboration du mémoire 
technique, rédaction du DOE. Assistance au technico-commercial : rédaction de devis, réponse 
aux consultations. Assistance au chef de secteur • BTSA Aménagements paysagers, licence in-
fographie paysagère. Maîtrise de Word et Excel. Connaissance d’AutoCAD, Photoshop, Dreamflore 
serait un plus. Permis B exigé.

FORMATEUR ENTRETIEN ESPACES VERTS
Centre de formation des apprentis • Assurer des cours techniques, pratiques et théoriques en 
aménagements paysagers, pour des apprentis de CAPa, BPA, BP et Bac pro en apprentissage 
et en formation initiale scolaire. Compétences attendues : définir, actualiser et concevoir des 
outils pédagogiques de formation. Encadrer des apprenants. • Bac+2 minimum dans le domaine 
du paysage, expérience terrain nécessaire, bon relationnel, autonome, pédagogue et aptitude au 
travail d’équipe.

MONITEUR EN TRAVAUX PAYSAGERS
Lycée horticole et paysager • En charge de l’aménagement du parc paysager, de l’entretien et 
du suivi du site de 14 hectares. Avec l’équipe pédagogique : encadrement des jeunes en travaux 
pratiques comme répétiteur en lien avec les enseignants et les formateurs pour des classes de 
CAP et Bac Pro • BTS dans les métiers verts. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez 
une aisance relationnelle. Permis B indispensable.

ENCADRANT TECHNIQUE EN ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS
Atelier et chantier d’insertion • Accompagner les salariés en insertion dans leur perspective 
professionnelle, les aider à acquérir des compétences et un comportement adaptés au monde de 
l’entreprise • Expérience de l’encadrement d’une équipe. Capacité à transmettre ses savoir-faire. 
Savoir établir des devis. Entretien courant des petits matériels. Autonome. Bon relationnel. Permis 
B exigé.

CONCEPTION & ÉTUDES ENSEIGNEMENT & FORMATION

13% des postes en paysage traités par l’APECITA 13% des postes en paysage traités par l’APECITA

Benjamin, la vingtaine, qualifié en paysagisme, a déjà sept années d’études derrière lui. Il faut dire qu’il a misé entièrement sur des formations 
menées en alternance, dès sa troisième. Il a un certificat de spécialisation en constructions paysagères, précédé d’un Bac pro, mais aussi d’un 
BTS. Au menu de ce dernier apprentissage : la préparation, l’organisation et le suivi de chantiers. Le jeune homme a toujours été attiré par la 

nature et le monde du végétal. « Lors de mes premières sessions en entreprise, j’ai abordé les bases comme la tonte, les tailles…, se souvient-il. 
Puis, au fil des expériences, j’ai petit à petit découvert bien d’autres facettes du métier de paysagiste, jusqu’à la maçonnerie de jardin 

et le suivi de chantiers. »
Benjamin, qualifié chef d’équipe paysagiste

PARCOURS DE PRO
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Pour ceux qui aiment la nature et les travaux 
extérieurs, la filière du paysage est attractive 
car elle donne accès à des métiers « passion ». 
Les salariés travaillent dans le domaine du 
vivant : le végétal. C’est un secteur qui compose 
avec de nombreux métiers, de la conception 
à l’entretien, en passant par la réalisation 
de jardins particuliers, de parcs urbains ou 
d’ensembles sportifs, le paysagisme d’intérieur, 
mais aussi les opérations de boisement et de 
reboisement. Ce sont principalement des emplois 
de terrain (80% des emplois du secteur sont des 
postes de chantier) qui nécessitent technicité, 
connaissance des végétaux, de bonnes aptitudes 
physiques et impliquent de savoir travailler 
en équipe. Sérieux, sens de l’observation, de 
l’écoute, de l’organisation, réactivité, disponibilité, 
compétences commerciales sont attendues pour 
exercer ces métiers. Ils sont accessibles à tous 
les niveaux de formation, du CAPa Jardinier-
paysagiste à l’ingénieur, en passant par le Bac 
pro, le BTSA et la licence professionnelle. Tout 
salarié peut aussi se perfectionner pour acquérir 
des compétences spécifiques reconnues dans 
le domaine ou pour évoluer. La filière paysage, 
complémentaire de la branche horticole offre 
de nombreuses opportunités de carrière et agit 
pour la préservation de l’environnement, de la 
biodiversité et la transition écologique.

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’APECITA.
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Retrouvez les offres 
en paysage sur 

WWW�APECITA�COM
Orientez-vous sur 

WWW�AGRORIENTATION�COM

898 POSTES EN PAYSAGE
CONFIÉS À l’APECITA*

*Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

CDI

69%
des offres
sont proposées
en CDI

 CDI : 55% de l’ensemble des offres diffusées 
par l’APECITA.

Si les titulaires d’un Bac+2 sont les plus 
recherchés (48% des offres), les titulaires 
d’un niveau Bac ou CAP sont également 
fréquemment cités.

 Dans près de la moitié des offres, les 
employeurs mentionnent plusieurs niveaux 
de formation (d’où un total supérieur à 
100%).

a LES NIVEAUX DE FORMATION

■ Paysage ■ Tous domaines d’activité confondus

Indifférent

25%
18%

4%

CAP

18%

Bac

29%

14%

Bac+2

48%
55%

Bac+3

26%

41%

Bac+5

16%

40%

 Dans 28% des offres en paysage,
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

52% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience
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