
Offre de contrat d’apprentissage

Intitulé du poste : 

Diplôme ou métier visé :                                                                                                                                                             Niveau (V à I) :

 
Domaine :  

Accueil, prévention, sécurité
Logistique, maintenance
Métiers d’art
Jardins
Physique, chimie, laboratoires
Médiation, services 
aux usagers

Ressources humaines
Communication
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information
Administration générale, 
gestion financière, droit

Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré
Patrimoine architectural, 
urbanisme
Tourisme
Autres domaines

Service ou établissement :

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

Descriptif du service ou établissement :



Définition du poste :

 

 

Diplôme ou niveau requis :

Profil recherché :
 

Envoyez votre candidature à :


	Champ de texte 41: CAP/BEP
	Champ de texte 44: 
	Champ de texte 16: Le Domaine National, est un parc public, de 45 hectares,qui compte un peu plus d'1 millions de visiteurs par an.Il est composé de 3 services: Le service d'accueil et de surveillance qui comprend 7 agents.Le service entretien, qui lui compte 2 agents.Le service jardin, comprenant 4 agents jardiniers, dont le responsable du service. Il est comporte 3 secteurs d'interventions:Le jardin français, avec ses 2 grands parterres qui sont situés devant le Musée, ses grandes pelouses et sa Grande Terrasse qui mesure plus de 2km et qui surplombe Paris.Le jardin anglais, qui mesure 3.5 hectares, avec ses espaces boisés et ses massifs fleuris.Le fleuriste, avec son espace de production de végétaux de près de 300 m2.
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	Champ de texte 27: Musée d'Archéologie Nationale et Domaine National de Saint-Germain-en-LayeService jardin
	Champ de texte 40: APPRENTI JARDINIER
	Champ de texte 34: Place Charles De Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye
	Champ de texte 69: L'apprenti sera suivi, et travaillera avec son tuteur, sur le terrain. Il effectuera les travaux d'entretien du jardin français et anglais du Domaine National. Il apprendra entre autre la taille des topiaires, les plantation estivales et automnales du Parc, la tonte, mais également des opérations dans notre zone de production des végétaux sous serres, comme les semis, le rempotage, ou l'arrosage.Tous les postes du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur/euse handicapé/e.Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité sociale des organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la Communication et ses établissements publics s'engagent à promouvoir l'égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d'écoute, d'alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou agents qui estimeraient avoir fait l'objet d'une rupture d'égalité de traitement.
	Champ de texte 62: Personne sérieuse, motivée, aimant travailler en équipe.
	Champ de texte 63: Être en contrat d'apprentissage avec un lycée ou CFA spécialité horticoles
	Champ de texte 64: ali.kedjam@culture.gouv.frmarjorie.delsart@culture.gouv.fr


