
SOIN ET 
ENTRETIEN

Jardinier paysagiste en entretien

Un métier de soins et de précision qui requiert 
patience et anticipation.

Jardins de particuliers

Jardins d’entreprises

Parcs, jardins et espaces publics

Terrains de sport

Murs et toitures végétalisés

Où exerce-t-on 
ce métier ?

Après la 3ème   
CAP / CAPA jardinier-paysagiste

BP / BPA aménagements paysagers

Niveau bac et post-bac
Bac pro aménagements paysagers

BTSA aménagements paysagers

Qualifications et spécialisations 

CS jardinier des sols sportifs

CS jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés

CQP ouvrier hautement qualifié en maîtrise paysagère du végétal

Les formations associées

CONSTRUCTION 
PAYSAGÈRE
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Fiche métier réalisée dans le cadre de la convention de coopération taxe d’apprentissage. 
Retrouvez toutes les informations sur les métiers du paysage sur le site : 
www.lesmetiersdupaysage.fr

Le jardinier paysagiste en entretien garantit un développement 
harmonieux et maîtrisé de l’aménagement végétal grâce à ses 
interventions régulières dans les jardins et les parcs, sur les toitures et 
murs végétalisés. 

Il utilise sa connaissance des végétaux pour pérenniser un aménagement 
dans le temps. Il intervient régulièrement pour s’assurer que les végétaux 
ne sont pas victimes de maladies ou de prédateurs. Il accompagne la 
croissance des plantes et assure le suivi de l’arrosage automatique. Il 
désherbe, selon des méthodes respectueuses de la biodiversité. Il tond, 
bêche les massifs, ramasse les feuilles, effectue la taille des arbustes et 
des massifs

Il entretient et nettoie les terrasses en bois ou pavées, les murets et les 
autres éléments paysagers. Il veille au bon état de son matériel et au 
respect des règles de sécurité. Il est à l’écoute des attentes du client 
dont il est souvent le premier interlocuteur.
  

Son rôle Endurance physique, maîtrise 

technique, esprit d’équipe, sens de 

l’esthétisme et de l’organisation, 

travail en autonomie, 

bon relationnel client

Ses qualités

• Utilisation d’outils et matériels de taille et de tonte 

• Techniques de taille de végétaux

• Connaissance des végétaux, des traitements respectueux de 
l’environnement 

• Connaissance des matériaux (bois, pierre…)

Ses compétences 

Vous aimez travailler dehors

Vous aimez bouger

Vous aimez la nature

Vous voulez exercer un métier où 
le souci du détail et du résultat est 
important

La bonne voie 
pour vous si : 

Le jardinier paysagiste en entretien peut voir sa carrière évoluer dans 
d’autres typologies de métiers liés au paysage :  

• Maçon du paysage
• Chef d’équipe / chef de chantier
• Conducteur / conductrice de travaux paysagers

Les perspectives d’évolution 

De 1550€ à 1900€ brut /mois 
selon l’activité et les spécialités de 
l’entreprise

* Montants indicatifs variables selon la zone
   géographique, hors primes

La rémunération 
mensuelle en début de carrière*

Jardinier paysagiste 
en entretien


