
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  
Recrute pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie  

  

Un apprenti ingénieur en aménagement du paysage (H/F) 
 

  

Vous serez sous l’autorité du chef de service et aurez pour principales missions de 

l’assister sur les aspects administratif, technique, organisationnel, financier, 

managérial pour pouvoir ensuite gérer en autonomie les chantiers 

 

Missions principales : 

 

• Participer à la maîtrise d’œuvre paysagère des Grands Projets d’Aménagement 

• Participer au suivi des travaux d’entretien réalisés en régie ou externalisés à un 

prestataire 

• Participer à la conception, la mise en place et au suivi du fleurissement : préparation, 

plantation et suivi des massifs, bacs, jardinières…  

• Participer à mise en place d’un suivi du patrimoine arboré, d’une charte des arbres… 

• Participer à la rédaction et à l’analyse des appels d’offres (entretien espaces verts, 

fleurissement, consommables…) 

• Assister les chefs d’équipes dans la réalisation opérationnelle des chantiers 

(planification, identification des risques…) 

• Assister le technicien des aires de jeux 
 

 

Profil :  

  

• Titulaire d’un BTS en Aménagement Paysager 

• Connaissance des techniques de création et d’entretien d’espaces verts 

• Connaissance de la gestion différenciée 

• Connaissance des techniques alternatives au désherbage chimique 

• Connaissance des plantes et des maladies 

• Connaissance du matériel espaces verts et de son entretien 

• Être force de proposition et savoir prendre des initiatives 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

 

 

Poste à pourvoir en septembre 2019.  

  

Renseignements complémentaires : Valentin LETT, Chef de service Parcs et Jardins, cimetières 

tél : 03 88 63 95 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant 

le 30 juin 2019, à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 

B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-

haguenau.fr  

  

  

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique 

et innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


