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VÉGÉTAL

Paysagiste
Mon métier : « Créer, concevoir et entretenir les jardins. »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2013 : BEP
2014 : BAC PRO
2016 : BTS

Salarié

Service Espaces Verts 
86 000 Poitiers

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Quentin découvre son métier en classe de 3è lors d’un stage de découverte chez 
un paysagiste.  Il a toujours aimé être dehors au contact de la nature. Son métier 
lui permet de travailler au grand air tout en rencontrant de nombreuses personnes 
et en façonnant le végétal. « Mon métier à deux grandes familles : la création et 
l’entretien. La création consiste à réaliser des terrasses bois, pavage, dallage, 
muret de soutènement… et l’entretien à la tonte, la taille, le débroussaillage… il 
consiste aussi à créer des jardins ce qui veut dire une partie de conception ».

Après son BEP, Quentin a continué avec un BAC professionnel aménagements 
paysagers. Il effectue ensuite son BTS par apprentissage car il souhaitait, tout en 
se formant à l’école,  acquérir une expérience sur le terrain.

Quentin a déjà participé à une compétition pour les portes ouvertes de son 
lycée, le challenge des jeunes paysagistes en binôme. Cette première expérience 
a été très enrichissante pour lui. Les sélections régionales ont été d’une autre 
envergure. Les cérémonies étaient impressionnantes, un stress maximum et de 
belles rencontres tout le week-end.
Pour les finales nationales, Quentin a un coach qui le suit une fois par mois pour 
les entraînements techniques. Il fait en plus du sport deux fois par semaine : 
course à pied, vélo…
« Avec un peu plus d’entraînement nous allons mettre la barre haute pour 
décrocher la médaille d’or à Bordeaux. Nous sommes confiants et déterminés à 
monter sur la première marche du podium ».

Les Olympiades des métiers 
« Les Olympiades représentent la valorisation de notre métier. Pour 
moi cela représente une grande fierté de pouvoir défendre mon métier 
et de montrer notre savoir-faire aux spectateurs. Rigueur, qualité sont 
mes deux mots pour ce métier »

« La passion du sérieux !  »
Sa devise

Nom : GUELLERIN-GANDIER
Prénom : Quentin
Age : 20 ans
Domicile : Vienne (86)
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