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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX  

Secrétariat général 
Direction des ressources humaines  
 
 
 

Fiche de poste 
 
 

INTITULÉ DU POSTE 

APPRENTI JARDINIER (F/H) 

 

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 

Largement internationalisée, l’École polytechnique associe recherche, enseignement et 
innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une 
culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition 
humaniste. 
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, 
programmes de graduate degrees, programme doctoral, formation continue – l’École 
polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les 
exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 
laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de 
recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux 
interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.  

 

Présentation du service : 

La direction du patrimoine immobilier (DPI) a pour missions essentielles d’une part 
de gérer et d’assurer la maintenance du parc immobilier existant, d’autre part d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage et de piloter les projets de rénovation et de construction inscrits au 
schéma directeur et au plan pluriannuel d’investissement de l’Ecole, en tenant compte des 
éléments structurants du site, des données d’urbanisme et des contraintes administratives et 
techniques.  

Au sein de la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) le bureau maintenance assure plus 
précisément l'entretien ainsi que la maintenance préventive et corrective des 180.000 m² de 
SHOD de l'école.  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Mission principale du poste : Au sein de la direction du patrimoine immobilier et 
rattaché-e au bureau maintenance, le la titulaire du poste assure les interventions de 
maintenance et d’entretien des espaces vert de l’école polytechnique  

 

Activités principales  

• Executer des activités de maintenance des espaces verts  ; 

• Réaliser la tonte des espaces verts  

• Réaliser la taille des haies ,charmilles ,buissons d’essences  
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• Réaliser le Salage et déneigement  

 

 

PROFIL 

Poste à pourvoir en contrat d’apprentissage dès la rentrée 2022. 

Candidat préparant un CAP/BEP Agricole Jardinier paysagiste  

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 
 

RÉFÉRENCEMENT A REFlEX*  

(*référentiel des emplois de l’X) 

Famille professionnelle : Logistique et service généraux 

 

LOCALISATION DU POSTE 

 
École polytechnique, 

 à Palaiseau (91) 

 
CONTACTS 

Candidatez via  

https://www.polytechnique.edu/offres-
demploi 

 

Service demandeur : 
 

DPI 
 

 


