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AIDE A LA RECHERCHE                                         

DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 



Les professionnels attendent des candidats qu’ils aient :  

DES CONNAISSANCES SUR LES ECOSYSTEMES ET LA REGLEMENTATION  

 Diagnostic de site, évaluation des impacts sur les écosystèmes et leur évolution 

UNE BONNE MAITRISE DES MACHINES ET ENGINS ROULANTS 

Manipulation de l’engin en conditions difficiles, avec sang froid et concentration 

Entretien journalier du matériel,  limitation de l’impact environnemental 

UNE BONNE RESISTANCE PHYSIQUE 

 Travaux manuels lors des chantiers en extérieur, lorsque les engins ne sont pas utilisés 

UN VERITABLE INTERÊT POUR LA BIODIVERSITE ET LA NATURE 

 Prise en compte de la biodiversité dans l’organisation et la réalisation des travaux  

DE LA MATURITE, DU SERIEUX ET DE L’IMPLICATION DANS LE TRAVAIL 

Toute structure qui réalise des travaux mécanisés sur des sites spécifiques, souvent à 

forts enjeux écologiques : réhabilitation des milieux artificialisés ou dégradés, restaura-

tion et aménagement d’ouvrages des milieux naturels humides, intervention sur les es-

pèces exotiques envahissantes, élimination d’embâcles, réhabilitation de sites indus-

triels ou de friches urbaines, travaux dans des espaces naturels protégés, en présence 

d’espèces protégées, etc.  

LE SECTEUR PRIVE* 

Entreprises du génie écologique et du génie végétal                                                                        

Entreprises du paysage 

Entreprises intervenant dans les cours d’eau 

Entreprises de travaux publics et de génie civil, de terrassement 

Entreprises d’aménagement du territoire 

Exploitants de carrières, de milieux agricoles ou forestiers 

* >>consultez les annuaires professionnels en ligne:                                                         

www.genieecologique.fr/, www.agebio.org/, etc. 

LE SECTEUR PUBLIC 

Collectivités  territoriales ou établissements publics réalisant les travaux en régie 



Vous devez donc être dans une démarche de RECHERCHE D'EMPLOI  (CV, lettre de mo-

tivation avec une perspective d’entretien d'embauche)  ce qui implique d’avoir réfléchi et 

construit votre PROJET PROFESSIONNEL :                     

quel métier ou poste envisagez-vous ?    

Il s’agit de vérifier que ce diplôme mène bien au métier que vous envisagez, et d’appréhender 

le marché du travail  dans cette filière. C’est ce positionnement  qui vous aidera à rédiger 

votre lettre de motivation.  

Une autre question doit guider votre réflexion, tant sur la construction de votre candidature 

que sur celle de la recherche d’employeur : quels sont mes atouts ?  

Mettez en valeur les atouts qui pourraient être déterminants pour votre candidature, issus de 

votre parcours scolaire/mes stages et autres  expériences professionnelles et personnelles 

(bénévolat, sport, etc.) 

 

Par exemple : 

Le CACES, des stages en entreprise du paysage ou en espace naturel, une expérience dans 

l’encadrement dans le domaine sportif, l’utilisation d’outils informatiques, les travaux agricoles 

en famille, de bonnes connaissances botaniques, etc 

 

:ENVOYEZ DES CANDIDATURES PROFESSIONNELLES ! 
✓ Prenez connaissance de la filière :                                                                                        

www.genieecologique.fr/tour-dhorizon-des-acteurs 

www.genie-ecologique.fr   - www.emploi-environnement.com 

✓ Construisez votre projet professionnel et élaborez votre candidature :                                                          

apecita.com/accompagnement/fiches-conseil-recherche-d-emploi 

✓ Envoyez CV et lettres de motivation en fichier pdf (jamais en word)                                  

nommés de la façon suivante :  NOM_prenom_CV   NOM_prenom_LM 

✓ Joignez systématiquement nos DOCUMENTS D’INFORMATION à un employeur  

pour appuyer votre candidature. 

✓ Respectez les règles d’usage des courriers,                                                                                

même si vous adressez votre correspondance par email  

✓ Renseignez vous sur l’apprentissage pour préparer votre entretien :                                            

alternance.emploi.gouv.fr 



De nombreuses structures usent de la préférence territoriale, il convient donc de rechercher un 

employeur sur votre territoire géographique (donc pas forcément à proximité du centre de for-

mation) dans un premier temps, et de l’élargir si vous êtes mobile.  

 

La marche à suivre:  

Vérifiez que votre candidature réponde aux conditions d’accès à la formation*  

Remplissez la fiche « prospect »** et renvoyez-la au secrétariat, en joignant CV                           

et lettre de motivation exposant votre projet professionnel. 

Recherchez activement un employeur !  

Contactez la coordinatrice pédagogique du CS TMGE si vous décrochez un entretien                          

et souhaitez une aide pour le préparer (présentation de la formation, l’apprentissage, etc.)  

Remettez le dossier de candidature** à l’employeur et renvoyez– le au secrétariat 

Le centre de formation prend en charge la suite des formalités administratives 

* Conditions d’accès :  

Admission avec détention d’un diplôme agricole de niveau IV (brevet ou bac professionnel)              

ou de niveau V ( BTS) des filières nature, paysage, forêt ou agroéquipement 

Situations particulières : nous contacter 

** documents à télécharger sur :  agricampus.fr/formations-par-apprentissage/ 

(rubrique « devenir apprenti ») 

✓ 
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✓ 
✓ 

✓ 


