Maçon du paysage
Le maçon du paysage prépare et réalise les travaux de constructions paysagères des espaces verts, parcs et jardins
ou des terrains de sport (football, golf, tennis...).
Le maçon du paysage œuvre dans une entreprise du paysage ou une collectivité territoriale. Il est placé, selon le
cas, sous l'autorité d'un chef d'équipe, d'un conducteur de travaux ou directement d'un chef d'entreprise.
L'organisation de son établissement peut l'amener à être polyvalent à l'égard des autres activités d'espaces verts
et à occuper éventuellement des fonctions de chef d'équipe. Ses chantiers diffèrent plus ou moins selon les
activités spécifiques de son entreprise (terrains de sport, parcs et jardins) et impliquent des déplacements
fréquents.
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Quelles sont les missions ?
Le maçon du paysage assure les travaux préparatoires aux constructions paysagères :
• Il réalise les terrassements et la transformation de terrains (relevés topographiques, traçages et piquetages de terrain,
nivellement ...), éventuellement à l'aide d'engins motorisés (tractopelle).
• Dans le cadre des travaux de VRD (voieries, réseaux et divers), il met en place le système de drainage et d'assainissement,
le système d'arrosage, les gaines électriques et assure leur signalisation.
• Il remblaie et met en place les différents types de sols et/ou de revêtements (terre végétale, sols stabilisés ou
synthétiques).
Le maçon du paysage assure les travaux de constructions paysagères :
• Il construit les murets et les escaliers paysagers, les allées de circulations en dalles, pavés, pierres et en béton désactivé.
• Il met en place les bassins, cascades et pièces d'eau.
• Il pose des constructions modulables associées (pergolas, claustras, caillebotis, clôtures).
• Il met en place les pièces d'éclairages et systèmes électriques liées aux constructions paysagères.
Le maçon du paysage peut être amené à participer à l'organisation des chantiers de construction paysagère et à
encadrer une ou plusieurs équipes.
Le maçon du paysage contribue à la circulation de l'information à l'intérieur de l'entreprise par l'élaboration de fiches
ou rapports de chantiers, la participation au bilan technico-économique et apporte des conseils et des réponses aux
clients à leurs demandes.

Compétences et qualités
Le maçon du paysage maîtrise les techniques de maçonnerie, les techniques d'espaces verts et connaît les végétaux. Il est
capable d'interpréter les plans de chantier, notamment grâce à ses notions en topographie, et sait apprécier et adapter les
proportions en fonction du terrain. Il fait preuve de précision à l'égard des travaux de finition et dispose d'une bonne
condition physique face aux poids des matériaux à manipuler ou devant l'accomplissement de tâches nécessitant de
l'endurance.

Les perspectives d'évolution
En développant une expérience d'encadrement du personnel, il peut devenir chef d'équipe. Avec des
compétences complémentaires en gestion de chantier, il pourra postuler comme conducteur de travaux
paysagers. Il peut à terme décider de s'installer comme chef d'entreprise.
Quelles sont vos responsabilités et que vous apporte votre travail ?

Je gère une équipe et des stocks pour des travaux d'aménagement ou d'entretien paysager. A partir des plans du concepteur du paysage,
l'équipe monte murs, dallages, terrasses... Ensuite, débutent les plantations et semis des végétaux.
Je suis un passionné. J'aime donner vie aux pierres : matériaux naturels nobles et inertes que j'agence pour construire de véritables décors.
La satisfaction du client devant mon travail m'est très importante
Quelles sont les qualités primordiales pour exercer votre métier ?
Travaillant souvent avec des particuliers, qualités relationnelles et diplomatie sont indispensables. La dureté du travail en extérieur nécessite
aussi une bonne condition physique
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Depuis que j'ai douze ans, je suis mon père sur des chantiers paysagers. J'ai donc naturellement fait des études dans l'horticulture et
l'aménagement paysager : CAP et BEP horticulture puis BAC Pro aménagement paysager. J'ai alors été formé à la maçonnerie paysagère.

Ces métiers peuvent aussi t’intéresser

Jean-Paul NIOGRET, Paysagiste d'intérieur dans le Rhône
Mon temps se répartit entre un quart de création et trois quarts d’entretien.

David VIALETTE - Conducteur de travaux, LE VIGEN (87)
Mon métier consiste à réaliser les implantations de chantier en lien avec le concepteur.

Jean-Marie VIEILLE, Elagueur dans le Doubs
Après avoir été salarié élagueur durant 5 ans, j’ai créé ma propre entreprise.

Benjamin CHANTEPIE, Chef d'équipe paysagiste en Mayenne
J’aime travailler dehors et tenir compte des floraisons, des volumes... J’améliore le cadre de vie…

Jean-Pierre BILLARD, Jardinier d'espaces verts dans l'Yonne
Ce métier nécessite une bonne connaissance des végétaux.

