Secteur Service à la personne - Fiche métier n°3 :

Ouvrier paysagiste

Loïc
Casteigts

BERE EBILBIDEA

24 ans
AlOs

Loïcek SEGPA* ikasbidean bere 4. eta 3. ak jarraiki dütü.
3.ean 12 asteko ikastaldia bazter apainzale batekin egin
dü. «

BANAKIAN HORI EGIN NAHI NÜALA. LANBIDEA EZ NÜAN ONTSA
EZAGÜTZEN, BENA ETXEN, HORTAZ AXOLATZEN NINTZAN, adibidez
ZERRAILÜAK MOZTEN NÜNTiAN. IZADITIK HÜLLAN EGON NAHI NINTZAN
ETA KANPOAN EGOITEA MAITE NÜAN. »

études :
CAP et BAC PrOfessiOnnel en
aménagement paysager
en apprentissage
Qualités requises :
- vaillance
- bOn relatiOnnel
- curiOsité

CAP eta Batxilergo profesionalaren igaraiteko, orai den
lantegian bere aprendizgoa egin dü.

ATOUTS :
- tâches diverses
- travail en extérieur : tOujOurs en cOntact avec la
nature
- travail en petite équipe : bOnne ambiance

alde BAIKORRAK :
- lanen desbardingOa
- kanpOan aritzea: izadiarekin beti harremanetan
- talde ttipitakO lana: girO hOna

COntraintes :
- travail par mauvais temps
- travail physique

alde EZKORRAK :
- ArO txarrarekin lan egin beharRA
- lan fisikOa

SON PARCOURS

24 urte
AlOze

Loïc a fait sa 4ème et 3ème SEGPA où il a pu faire
plusieurs stages. Il a réalisé son stage de 3ème de 12

« Je savais que je voulais
faire ça. Je ne connaissais pas vraiment le métier, mais chez moi, je
m’occupais de ce genre d’activités, je taillais les haies par exemple.
J’aimais être dehors, proche de la nature. »
semaines chez des paysagistes.

Il a réalisé un CAP puis un Bac Professionnel en apprentissage dans l’entreprise. où il est encore aujourd’hui.
* SEGPA: Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

Zer ganO
behar den :
- agüdOtarzüna
- harreman hOnekOa
izatea
- jakinmina

ikasketak :
ApredizgOan,
bazter mOldazale CAP eta
BaxO prOfesiOnala

*Lanbide egokitü eta erakaskuntza orokorraren sailak
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Jenteen lagüntze saila – 3. Lanbide fitxa:

Bazter apainzale

LE MÉTIER
« L’été on doit tondre et débroussailler, l’hiver on
s’occupe de ramasser des feuilles, tailler des haies, tailler
des arbres, élaguer… Chaque semaine est différente en
fonction des clients et des chantiers. »

LES PERSPECTIVES FUTURES
LANBIDEA
« Üdan, belarra edo kaparrak moztü behar dira, negüan,
ostoak biltzen, zerrailüak edo zühainak mozten, edo
adarkatzen dütügü… Aste güziak klienten edo lankien
arabera desbardin dira. »

GEROKO IKUSBIDEAK
Hamabost bat urteren bürüan kide batekin, Loïcek, lana
emaiten deion entrepresa arrahartü nahi lüke.

Loïc a pour perspective de reprendre l’entreprise dans
laquelle il travaille, d’ici une quinzaine d’années, avec
peut-être un associé.

« On ne fait pas de gros déplacements, on reste
surtout dans les environs car il y a assez de
travail en Soule, il y a même de la place pour
d’autres jeunes ! »

« HARAHONAKA GÜTI EGITEN DÜTÜGÜ, XIBEROAN
LAN ASKI BEITA ÜNGÜRÜETAN EGOITEN GIRA. BESTE
GAZTeENTAKO ERE LEKÜ BADA ! »
LES CONSEILS À DONNER
Dans ce métier, comme dans tous les métiers, il faut
« ADINEKO JENTEENTAKO LANEAN ARI GIRELARIK, «venir
en stage pour vraiment voir le métier qu’on exerce,
il
faut
aussi venir pratiquer ! »
KUNTENT DIRA GUREKIN EÜSKARAZ ARITZEAZ, PLAZER
« Quand on travaille pour des personnes âgées,
EGITEN DEIE ! »
elles sont contentes quand on leur parle basque,
EMAN LITIRON AHOLKÜAK
« Lan hontan bestetan bezala, egiazko lanbidearen
ça leur fait plaisir ! »
ikusteko, ikastaldiak egin behar dira. Eta lanean ari
behar da ere ! »
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