POSTE
Apprenti(e) Aménagements Paysagers
en parc animalier
[ Bac professionnel ou BTS travaux paysagers ]

Parc animalier et nature qui s’étend sur 5 hectares, NaturOparC a été créé en 1976, avec comme principal
objectif la conservation d’espèces locales aussi bien faunistiques (Cigogne blanche, Loutre d’Europe ou
Grand hamster) que floristiques, puisqu’il s’investit également pour la préservation de l’environnement.
Investi dans le domaine de la préservation de la biodiversité et en constante évolution, NaturOparC
propose un poste d’apprenti(e) permettant d’évoluer dans un cadre de travail atypique et d’intégrer une
petite équipe passionnée et dynamique, à laquelle toute arrivée de sang neuf apporte sans aucun doute
un nouvel élan !
C’est donc dans un domaine spécifique et enrichissant que nous proposons à un(e) apprenti(e) en
aménagements paysagers de venir compléter et épauler l’équipe actuellement chargée de l'entretien des
espaces verts du parc. Les principales tâches seront avant tout axées sur l'entretien du parc mais aussi sur
l’aménagement paysager de certaines zones voire la création de nouveaux espaces animaliers.
Nous recevrons les postulants pour un entretien préalable tout en visitant NaturOparC et un échange des
attentes sur le futur apprentissage. Suite à cet entretien, nous prendrons contact avec le responsable de
formation pour un "débriefing" et discuterons des modalités la formation.

SPÉCIFICITÉS DU POSTE
Contrat : contrat en Alternance 35h - Horaires en fonction des horaires d’ouverture du parc
Planning : 2 Jours de congés / semaine - travail possible les week-ends et jours fériés
Salaire : à définir selon niveau / âge
Période : dès septembre 2020 - durée 2 ans

DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration directe avec le responsable technique et l’équipe espaces verts, l’apprenti(e) sera
amené(e) à réaliser divers travaux d’entretien des espaces verts du parc, mais aussi d’aménagement et de
création de nouvelles zones ou espaces animaliers.
Missions et activités principales :


Assurer l’entretien régulier des espaces verts du parc
●
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site
●
Plantation de végétaux
●
Arrosage manuel ou mise en place d’arrosage semi-automatique
●
Taille des arbres et arbustes
Entretenir les outils de travail et les équipements du parc
●
Nettoyage et entretien régulier des outils mis à disposition
●
Entretien et suivi technique des équipements à destination du public
●
Tenue des fiches d'entretien du matériel
Entretenir de la propreté du site
●
Gestion des déchets produits sur le site
●
Préparation du site à l'ouverture au public
Participer à la création de nouveaux aménagements paysagers, mobiliers ou animaliers
●
Préparation des sols (terrassements...)
●
Réalisation de maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, murets etc.)
●
Réalisation de travaux de menuiserie

Missions et activités occasionnelles
●
●
●

Participation aux activités animalières
Participation à l’accueil du public
Participation à des manifestations occasionnelles ou permanentes

QUALITÉS REQUISES
:L’activité se déroulant par tous les temps, il convient d’apprécier le travail en extérieur ! Les tâches, la
nature et la charge de travail variant selon l’activité du parc et des saisons. l’apprenti(e) sera amené(e) à
être polyvalent(e). NaturOparC souhaite surtout que l’apprenti(e) fasse preuve de dynamisme, de curiosité,
d’esprit créatif et de bonne humeur, mais aussi de :
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaissance de base des plantes, des fleurs, des essences, des arbres, des maladies…
Notion des techniques de base en maçonnerie et capacité à interpréter un plan.
Rigueur et soin : il faut travailler proprement et méticuleusement
Esprit d’équipe : l’avancée et l’efficacité du travail dépendent souvent de celui des autres.
Autonomie : il faut savoir gérer son temps
Polyvalence : il faut savoir faire un peu de tout, et pouvoir s’adapter aux conditions météo
Sens du contact et de la diplomatie avec la clientèle qui est présente dans le parc.
Bonne condition physique : travail extérieur, manutention, port de charges, bruit des machines...

Pour POSTULER

Envoyez CV + lettre de motivation + disponibilités à recrutement@naturoparc.fr
Dépôt des candidatures avant le 30 Septembre 2020
Responsable du recrutement : Anthony CHUET - Directeur adjoint

