
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des jardiniers paysagistes : 
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atout Vert

c e jour là, il pleuvait et c’était l’occasion
pour Sébastien Papa, ouvrier paysagiste
hautement qualifié chez Atout Vert (Arga-

gnon), d’expliquer combien son métier est tribu-
taire de la météo : « les clients ont parfois du mal
à comprendre qu’on soit en retard à cause du
temps qu’il fait ! ». C’est précisément parce qu’il
s’agit d’un métier d’extérieur que Sébastien, 30
ans, l’a choisi après l’avoir découvert chez un
oncle. Après un BEP Paysage, il
choisit l’alternance « pour avoir
plus d’expérience ». Le voilà
maintenant ouvrier paysagiste
hautement qualifié, responsable
des chantiers et de tout ce qui est création pay-
sagère sur le secteur Orthez/ Pau. Si un commer-
cial est chargé de l’approche des clients et de ce
qui est devis et tarification, lui, s’occupe de tout
ce qui est en rapport avec le chantier sur le plan
de réalisation : mise en œuvre du chantier, achat
des végétaux « à des fournisseurs locaux » mais
également des matériaux comme graviers, bois,
cailloux etc. Mais entre ce que souhaite le client

et le projet final, intervient la compétence de 
Sébastien qui va donner des conseils en fonction
de la terre, de la qualité des sols : « le projet com-
mercial et le devis sont donc susceptibles d’être
modifiés ».

« La grande satisfaction avec ce métier, c’est d’ar-
river sur un terrain où il n’y a rien, avec un plan
et un projet et de voir en fin de chantier quelque
chose de propre, de joli, bien intégré dans le pay-

sage ». Même si les tâches sont
les mêmes, chaque chantier est
différent suivant qu’il s’agit d’un
particulier, d’une entreprise, du
bord d’un lac, de terrains en

pente ou plats, d’un golf, d’un terrain de foot,
puisque métier d’extérieur, c’est également un
métier où on bouge beaucoup géographique-
ment. Il y a finalement pas mal de points com-
muns avec l’agriculture « puisqu’on utilise du
matériel agricole et qu’on travaille en fonction
des saisons : l’été on entretient, l’hiver, quand la
terre se repose, on plante et les grosses saisons
sont le printemps et l’automne ». �

L’architecte de nos jardins

La création
paysagère
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Centres d’intérêts

� J’aime bouger
� J’aime l’environnement et la nature
� J’aimerais un métier artistique
� Je voudrais travailler dehors

Quelles études ?

� CAPA Travaux Paysagers 
• CFA Agricole des Pyrénées-Atlantiques à Hasparren • Lycée Technologique Privé
Nay-Baudreix à Nay • Lycée Professionnel Agricole et Horticole Adriana à Tarbes

� BP Aménagements Paysagers
• CFA Agricole des Pyrénées-Atlantiques à Hasparren

� Bac Pro Aménagements Paysagers
• Lycée Professionnel Agricole à Orthez • Lycée Privé Armand David à Hasparren
• Lycée Professionnel Agricole et Horticole Adriana à Tarbes

� BTSA Aménagements paysagers
• LEGTA de Pau-Montardon à Montardon • Lycée Privé Armand David à Hasparren
• Lycée Professionnel Agricole et Horticole Adriana à Tarbes

Quel salaire ?

� 1 270 € net

Évolutions de carrières

� On peut continuer sur un BTS et ensuite faire une école
d’architecte du paysage

Sébastien Papa

il réalise les activités de
mise en œuvre du végétal
à toutes les étapes des
chantiers qui lui sont
confiés. c’est lui qui
apprécie les dimensions
esthétiques et
d’intégration dans
l’environnement de
l’aménagement végétal
proposé. il participe à la
préparation des chantiers,
à l’élaboration du plan, aux
implantations ainsi qu’aux
travaux de finition et de
gestion des déchets.

les fiches
techniques

Débrouillardise

Travail diversifié
sécurité

physiquerésistance

compétence technique

JARDINIER
PAYSAGISTE


