
Le paysage

L’ACTIVITÉ PAYSAGE 
ENGLOBE : 
•  Les jardins particuliers 

et parcs urbains 

•  L’ensemble des espaces verts 
et des aménagements extérieurs 
liés aux habitations collectives, 
aux installations publiques diverses 

•  Les opérations de boisement 
et de reboisement 

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

28 600 entreprises : +0,7 % en 2 ans

63 % ne comptent aucun salarié

25,5 % ont entre 1 à 5 salariés

11,5 % ont plus de 5 salariés

5,34 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires : 
+1,7 % en 2 ans

Création de jardins et d’espaces verts : 56 %
Entretien des jardins et espaces verts : 44 %

Les contrats des salariés

81 % sont des contrats à durée indéterminée

19 % sont des contrats à durée déterminée 

et 65 % des CDD sont des contrats d’apprentissage

Source : UNEP (2015).

Répartition régionale des actifs

Plus de 10 000 actifs
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Moins de 1 000
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Répartition régionale des entreprises

Plus de 3 000 entreprises

De 1 500 à 2 000

De 1 000 à 1 500

Moins de 300

De 2 à 3000
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91 100 actifs : -1,5 % en 2 ans

La formation des salariés

31,5 %

29,5 %

19 %

20 %

71,7 %

28,3 %

salariés

CAP, BEP

Bac, Bac pro ou 
Brevet professionnel

non salariés
(chefs d’entreprise)

Autodidactes

Bac+2 et plus

71,7 %

28,3 %
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ILS SONT VARIÉS… 
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

RÉALISATION COMMERCIALISATION

OUVRIER PAYSAGISTE-CRÉATION • CÔTE-D’OR
Entreprise du paysage • Vous réaliserez des créations de maçonnerie paysagère, de dal-
lage, de clôture, bassin, plantation et tous types d’aménagement paysager • Formation de 
paysagiste : CAP, Bac pro ou BTSA aménagements paysagers. Compétences en maçonnerie 
paysagère ou VRD. Permis B, EB, C, CACES n° 1 exigés. Expérience souhaitée. Polyvalent, 
motivé.

CHEF DE CHANTIER • ÎLE-DE-FRANCE
Entreprise en espaces verts • Sous l’autorité du conducteur de travaux, gérer efficacement 
de manière autonome et rigoureuse : les chantiers (organisation, approvisionnement, suivi 
technique et qualité, relation client), l’équipe (management, hygiène et sécurité, technique, 
qualité) • BT/BTSA aménagements paysagers. Expérience indispensable en espaces verts. 
Permis B exigé, E souhaité.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX • MORBIHAN
Entreprise de création et d’entretien des espaces verts, 40 employés qualifiés spécialisés 
dans leurs domaines de compétence (maçonnerie, élagage, clôture, plantation, entretien…) 
• Vous aurez la responsabilité des organisations de chantiers d’entretien et d’élagage, pla-
nification, visite de chantier, contrôle de bonne exécution et respect du contrat. Vous serez 
l’interlocuteur de l’entreprise auprès des clients et serez amené à proposer des chiffrages 
et répondre aux appels d’offres • Expérience dans le milieu exigée, niveau BTS, permis 
demandé.

CHEF D’ÉQUIPE PAYSAGISTE • LOIRE-ATLANTIQUE
Entreprise de service d’aménagement paysager, conception et entretien • Vous aurez en 
charge la création générale des jardins particuliers et entreprises • CAPA/BEPA/Bac pro/
BTSA, 5 ans d’expérience dans le domaine. Connaissances dans le domaine paysager, 
maçonnerie paysagère, dans le domaine technique des différents montages bois, pierres.

TECHNICO-COMMERCIAL • ISÈRE
Entreprise innovante de services à la personne dans le secteur du paysage • Démarcher la 
clientèle en vue de la réalisation de ventes. Établir les devis. Apporter un conseil sur le suivi 
et l’entretien des réalisations. Assurer la préparation et le suivi des plannings des jardiniers. 
Animer les pages du site Web et des réseaux sociaux • Expérience réussie dans ce domaine 
d’activité. Intérêt marqué pour les jardins et la botanique.

CONSEILLER VENDEUR SPÉCIALISÉ ESPACES VERTS • VOSGES
Négoce en fournitures « espaces verts » et matériaux d’aménagements extérieurs pour les 
professionnels • Conseil et vente auprès des professionnels des espaces verts (paysagistes, 
collectivités locales, pépiniéristes, etc.). Suivi et prospection d’un portefeuille clients profes-
sionnels. Participation aux achats, commandes, réapprovisionnement, gestion des stocks. 
Animation commerciale • Formation commerciale ou technique spécialisée en espaces 
verts/matériaux d’aménagements extérieurs. Expérience significative et solides compé-
tences dans la vente de matériaux d’aménagements extérieurs, de produits spécialisés à 
destination des professionnels des espaces verts. Goût prononcé pour le commerce et sens 
du service client indéniable.

VENDEUR COMPTOIR NÉGOCE ESPACES VERTS • PUY-DE-DÔME
Société spécialisée en fourniture professionnelle pour les espaces verts et l’horticulture 
• Prend en charge le client au comptoir. Il l’accueille, identifie ses besoins, analyse sa 
demande. Il délivre des conseils techniques, dans le but de conclure la vente. Il réalise les 
encaissements et édite les documents commerciaux supports à la transaction commerciale. 
Il assure également la préparation et le suivi des commandes. Il optimise la gestion des 
stocks en privilégiant la vente des produits stockés. Il agit sous la responsabilité du chef 
d’agence • Bac à Bac+2. Profil commercial. Expérience souhaitée de 1 à 3 ans dans les 
espaces verts. Savoir hiérarchiser ses priorités. Être disponible auprès des clients.

des postes en paysage traités par l’APECITA en 2016 des postes en paysage traités par l’APECITA en 201653 % 19 % 
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Le paysage

ENSEIGNEMENT & FORMATION

MONITEUR D’ATELIER ESPACES VERTS • ORNE
Établissement service espaces verts • Vous assurerez l’encadrement de 5 à 6 travailleurs 
ESAT et effectuerez l’entretien des espaces verts de collectivités et d’entreprises (parcs, 
jardins…) selon les règles de sécurité et de la réglementation environnementale • Bac pro 
/ BTS espace vert. Expérience d’1 an minimum. Permis BE fortement souhaité.

FORMATEUR OUVRIER DU PAYSAGE • PUY-DE-DÔME
Établissement de formation professionnelle pour adultes reconnus travailleurs handicapés 
• Assurer la qualification et/ou la professionnalisation de stagiaires dans le cadre d’ac-
compagnement pédagogique individualisé • Diplôme niveau III, type BTSA aménagements 
paysagers. Expérience de 5 ans minimum dans le secteur espaces verts.

ENCADRANT CHANTIER INSERTION JEV • LOIRE-ATLANTIQUE
Chantier d’insertion géré par une association • Organiser le fonctionnement du chantier 
d’insertion. Transmettre des savoir-faire à une équipe de 8 salariés. Évaluer les compé-
tences et adapter les tâches. Prospecter de nouveaux clients et établir des devis • Expé-
rience d’encadrement indispensable. Compétences techniques confirmées. Bon relationnel 
et bon rédactionnel. Capacité à transmettre et volonté de faire évoluer le chantier

FORMATEUR EN SCIENCES ET TECHNIQUES PAYSAGÈRES • EURE
Centre de formation horticole et paysager • Assurer des cours théoriques et pratiques en 
sciences et techniques paysagères à des apprentis et stagiaires en CAP, Brevet profes-
sionnel, Bac pro. Assurer des formations techniques auprès des salariés d’entreprise et 
d’agents de collectivités locales. Assurer le suivi des apprentis et stagiaires en centre et en 
entreprise. Assurer la coordination d’une filière de formation • Titulaire d’une licence ou BTS 
avec expérience professionnelle en aménagements paysagers.

 des postes en paysage traités par l’APECITA en 201616 % 

Parcours de pro
Après une troisième générale, Gwendal suit durant deux ans un CAPA en alternance en travaux paysagers. S’ensuit un BEPA, toujours par la voie de l’apprentissage. « Il fallait que je complète 

cet apprentissage assez général en paysagisme par une formation un peu plus spécifique. La maçonnerie paysagère m’attirait », confie Gwendal. Il se dirige alors, vers un CQP construction 
d’ouvrages paysagers. Son année en apprentissage est tellement bénéfique qu’il est embauché rapidement au sein du même réseau en tant que chef d’équipe. Il a des responsabilités, gère 
des personnes, un planning, des commandes, tout en restant sur le terrain avec l’aménagement d’allées, de cours et de terrasses.

Gwendal, chef d’équipe

CONCEPTION & ÉTUDES

ARCHITECTE PAYSAGISTE • ISÈRE
Bureau d’études spécialisé dans l’aménagement d’espaces de loisirs en termes de concep-
tion et également de suivi de travaux • Conception de dossiers techniques et de cahiers des 
charges dans le cadre de missions de maîtrise d’œuvre, sous la supervision du responsable 
du BE. Réalisation, pilotage et suivi de chantiers. Commercialisation et développement • 
Technicien supérieur ou ingénieur.

CHARGÉ D’ÉTUDES • INDRE-ET-LOIRE
Entreprise paysagiste • Réalisation de chiffrages des dossiers d’appels d’offres et des mé-
trés correspondants. Rédaction des mémoires techniques. Présentation et suivi des offres. 
Consultation des fournisseurs. Liaison avec la conduite de travaux • Diplôme de paysagiste 
(ITIAPE, BTSA) + 1re expérience en bureau d’études. Maîtrise du végétal, des espaces verts, 
des marchés publics/privés.

MÉTREUR TRAVAUX PAYSAGERS • DEUX-SÈVRES
Entreprise du paysage, 40 salariés, certifiée QualiPaysage • Appels d’offres : analyse du 
dossier, visite de chantier, consultation des fournisseurs et sous-traitants, chiffrage, éla-
boration du mémoire technique, rédaction du DOE - assistance au technico-commercial : 
rédaction de devis, réponse aux consultations - assistance au chef de secteur • BTS travaux 
paysagers ou équivalent - Licence infographie paysagère. Expérience souhaitée de 2 ans en 
travaux paysagers • Bonne connaissance des techniques et des végétaux. Permis B exigé. 
Maîtrise Word, Excel, Autocad, Photoshop. Connaissance Dreamflore.

CHEF DE PROJETS PAYSAGISTE • CENTRE
Premier acteur privé d’ingénierie écologique et conservation nature • Les missions 
concernent les problématiques suivantes : intégration paysagère des projets d’aménage-
ment éolien en lien avec les études réglementaires. Accompagner les chefs de projet dans 
les études associant le volet paysage. Rédiger les rapports. Participer à l’action commer-
ciale • Diplôme d’une école du paysage ou formation équivalente. Expérience en éolien 
minimum d’un an en bureau d’étude, comme chef de projet.

des postes en paysage traités par l’APECITA en 201615 % 
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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 s’adapte aux nouvelles 

demandes des clients, notamment avec 

la gestion durable des espaces verts 

et l’approche “zéro phyto.” »

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’Apecita.
Coordonnées sur : 

www.apecita.com 
www.agrorientation.com
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Retrouvez les offres 
en paysage sur 

www.apecita.com

Orientez-vous sur 
www.agrorientation.com

805 Postes en PAYSAGE 
CONFIÉS À L’APECITA EN 2016

Autres : vacations, service civique…

Précision : dans 30 % des offres,
les recruteurs ne mentionnent 
pas de niveau d’expérience. 
39 % des offres nécessitent 
une expérience de 1 à 3 ans et 25 %,
une expérience de 4 à 10 ans.

Dans près de la moitié des offres, 
les employeurs mentionnent plusieurs 
niveaux de formation (d’où un total 
supérieur à 100 %). Si les titulaires 
d’un Bac+2 sont les plus recherchés 
(49 % des postes), les titulaires 
d’un Bac et d’un CAP sont également 
cités dans respectivement 27 % 
et 16 % des postes. 

58 % des postes sont proposés 
en contrat à durée indéterminée, 
36 % sont à durée déterminée.
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■ % d’offres accessibles quel que soit le niveau d’expérience
■ % d’offres mentionnant CE niveau d’expérience

36 % 69 % 55 % 31 %

■ PAYSAGE
■ tous domaines d’activité confondus
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■ PAYSAGE
■ tous domaines d’activité confondus

1 % 3 % 20 % 40 % 31 % 40 % 49 % 55 % 27 % 14 % 16 % 4 % 1 % 0,4 % 24 % 17 %

! Les niveaux de formation

! Les offres accessibles par niveau d’expérience

! Les types de contrats proposés

6 % 39 % 25 %
1 %

CDI
CDD
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58 % 53 % 36 % 40 % 2 % 2 % 3 % 3,5 %

38


