
Fiche métier
Paysage

TECHNICIEN PAYSAGISTE

Niveau 5

Description du métier

Définition

Le  chef  de  chantier/technicien paysagiste est  polyvalent :  il  gère,  mène  son 

équipe , supervise et suit le chantier. 

Son activité est orientée autour de 6 missions principales :  gestion humaine et 

matérielle, sécurité, entretien, conception, relation client.

Activités relatives à la gestion humaine et matérielle

•  Gérer son équipe et organiser leur travail. Il  accorde les plans du paysagiste 

avec le travail sur le terrain pour harmoniser la conception des espaces verts. 

• Faire  le  lien  entre  les  différents  partenaires.  Il  est  en  lien  constant  avec  les 

fournisseurs, l'architecte et les ouvriers de chantiers. 

• Gérer l'approvisionnement en matières premières et en fournitures.

Activités relatives à la relation client

• Le technicien paysagiste rencontre ses clients et ils font ensemble le point sur les 

différentes  tâches  à  accomplir  sur  la  propriété,  il  faut  donc  avoir  le  sens  du 

relationnel, échanger avec eux, les conseiller grâce à une expertise qu'il ne faut 

pas hésiter à mettre en avant.

Activités relatives à la  sécurité  

• Responsabilité  de  la  sécurité  de son groupe de travail.  En fonction des plans 

fournis par l'architecte urbaniste, il sait interpréter et sait quels seront les risques

Activités relatives à l’entretien

• Entretenir les surfaces: arrosage, élagage, tonte pour garantir leur harmonisation 

et embellir l'espace.

Activités relatives à la conception

• Concevoir  des plans d'extérieurs.  Le  chef  d'équipe paysagiste travaille  de pair 

avec le dessinateur et  se charge des finitions et des modifications lorsqu'il  les 

estime nécessaires. 
Fiche métiers_V1_1/2



Accès à l'emploi métier

• La formation  du  chef d’équipe paysagiste peut être similaire à celle de l’ouvrier 

paysagiste: CAPA , BEPA, puis bac agricole ou général, complétée par le BTSA 

Aménagements Paysagers .

• Une poursuite d’étude après le BTSA peut être envisagée

Conditions d'exercice de l'activité

Un secteur vaste et dynamique qui permettra de trouver un emploi rapidement. Il faudra 
cependant commencer en tant qu'ouvrier paysagiste. Il est en effet rare de trouver 
immédiatement un poste de technicien paysagiste sans expérience professionnelle 
préalable. Une bonne condition physique est essentielle.

Environnements de travail

• Entreprises du paysage
• Collectivités territoriales, conseils généraux, services extérieurs d’Etat
• Si le  chef d'équipe paysagiste est allé jusqu'au BTS , il peut envisager d'évoluer 

en tant que chef d’équipe et de chantier, directeur des services paysagers ou bien 
même paysagiste urbaniste bien que les cas soient plutôt rares. 

• Le technicien paysagiste peut également postuler à la fonction publique et passer 
les concours pour y accéder

• Lancer sa propre entreprise est également une solution.

Compétences

Savoir-faire

• Maîtriser  les  logiciels  de  bureautique,  les  logiciels  de  publication  assistée  par 
ordinateur,  de  conception  assistée  par  ordinateur  et  de  dessin  assisté  par  
ordinateur

• Maîtriser les croquis d’ambiance, à la main ou par outil numérique.

Savoirs

• Connaissance des principaux végétaux, minéraux, matériaux,
• Connaissance en urbanisme, en réglementation,
• Connaissance des sols,
• Connaissances en maçonnerie, plomberie et électricité. 
• Connaissance en gestion de projet,
• Connaissance de lecture, conception, interprétation de plans.

Savoir-être

• Être passionné par le monde végétal, créatif et être force de proposition
• Être minutieux,soigné, autonome et observateur
• Avoir  l’esprit  d’équipe,le  sens  du  leadership,  de  l’organisation  et  de  la 

communication
• Être capable d’identifier et analyser les besoins des clients.
• Être en bonne condition physique
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