
Maître/-esse jardinier/-ière DF
diriger, gérer, acquérir, calculer, concevoir, organiser, facturer
Les maîtres jardiniers et les maî-
tresses jardinières contribuent au
bien-être des personnes et à l'amé-
lioration de leur qualité de vie en
concevant, entre autres, des jardins
privés et publics. Ils gèrent de ma-
nière indépendante une entreprise de
production végétale ou de jardinage
et d'aménagement du paysage ou
sont employés dans une telle entre-
prise à un poste de direction.

Ils élaborent les fondements de la
création, de la gestion et du dévelop-
pement de l'entreprise, et prennent
des mesures de mise en œuvre, de
contrôle et d'amélioration. Ils
donnent des instructions aux em-
ployés et aux apprentis et contrôlent
leur travail. Ils acquièrent de nou-

veaux clients et s'occupent des
clients existants et répondent à leurs
souhaits de manière compétente. Ils
s'occupent aussi de la facturation et
analysent les projets afin d'optimiser
leurs offres.

En tant que principaux respon-
sables de la qualité, de l'utilisation du-
rable de l'énergie, des ressources et
de la sécurité au travail dans l'entre-
prise, les maîtres jardiniers et maî-
tresses jardinières veillent au respect
des réglementations en matière de
sécurité au travail, de conservation
de la nature et de protection de l'envi-
ronnement, et sont attentifs à la pro-
motion de la biodiversité et à l'utili-
sation durable des ressources dans
l'exercice de leurs fonctions.

À choisir entre les orientations:
Paysagisme, Production
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'aucun souhait de la
cliente ne reste inassouvi, le
maître jardinier élabore un
concept d'entretien adapté à la
sphère de vie et aux idées d'amé-
nagement du client, tout en te-
nant compte des exigences lé-
gales.

Afin que le client ne soit pas sur-
pris par une facture élevée au fi-
nal, la maîtresse jardinière lui pré-
sente ses idées de projet à l'aide
de différentes techniques de pré-
sentation et lui fournit en même
temps une première estimation
des coûts.

Afin de garantir la promotion de la
biodiversité, la préservation des
habitats naturels et la protection
de l'environnement, le maître jar-
dinier indique à sa clientèle les
plantes et les concepts de plan-
tation appropriés.

Afin de combiner les intérêts éco-
nomiques, écologiques et so-
ciaux de manière efficace, la maî-
tresse jardinière en tient compte
lors de la conception, de la plani-
fication, de la plantation, de l'en-
tretien et du soin des espaces na-
turels.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique, intérêt pour
les équipements et machines motorisés

constitution robuste

facilité de contact

indépendance

intérêt pour la nature, intérêt pour les
plantes, sens de l'observation

mode de fonctionnement rapide

résistance aux intempéries

sens des couleurs, sens de la forme,
imagination
sens pratique, habileté manuelle, qualités
de dirigeant

Les faits

Admission En passant l'examen:
Horticulteur/-trice BF ou titre équi-
valent avec au moins 1½ années
d'expérience professionnelle dans le
domaine choisi ou du titre équi-
valent. Pour l'examen professionnel
supérieur, il faut présenter la preuve
des qualifications de module va-
lables ou une confirmation d'équiva-
lence.

Formation 1 à 2 ans de formation en
cours d'emploi. La formation conti-
nue est modulaire.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les profes-
sionnels apportent une contribution
importante à la rentabilité et à la sub-
sistance de l'entreprise et au main-
tien d'emplois exigeants dans le sec-
teur vert.

Les aspects négatifs Une formation
continue permanente sur les déve-
loppements actuels en matière de
technologie, d'équipements de tra-
vail, de sécurité au travail, de préven-
tion de la santé, de protection de
l'environnement et de conservation
de la nature, ou de tendances so-
ciales est indispensable.

Bon à savoir En tant que cadres, les
maîtres jardiniers et maîtresses jardi-
nières assument des tâches tech-
niques et de gestion exigeantes dans
les pépinières, au bureau d'horticul-
ture, au cimetière, dans les jardins
botaniques ou les instituts de re-
cherche. Certains travaillent égale-
ment dans la formation profession-
nelle ou en tant que conseillers dans
l'industrie des engrais, des produits
phytosanitaires et des fournitures ou
dans le commerce.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en architecture du paysage, ingénieur/e
HES en énergie et techniques environnementales (Bachelor)

Technicien/ne paysagiste ES (diplôme fédéral)

Maître/-esse jardinier/-ière DF

Horticulteur/-trice BF ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Nature
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