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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

  propose un : 
 

STAGE DE FIN D'ETUDE sur la STRATEGIE DE FLEURISSEMENT 

La Ville de Metz, souvent qualifiée de « ville jardin », classée 4 fleurs depuis 1992, pionnière dans 
l’application d’une gestion respectueuse de la biodiversité, se classe parmi les premières villes vertes de 
France.  

Par l’intermédiaire de son Pôle Parcs, Jardins et Espaces naturels (160 personnes dont 6 ingénieurs), ce 
sont plus de 600 ha d’espaces verts publics qui sont offerts aux habitants, dont plusieurs parcs 
prestigieux (notamment un Jardin Botanique, labellisé « Jardin Remarquable », renfermant des 
collections botaniques étiquetées de plus de 2000 taxons).  

Laboratoire de l’écologie urbaine dès le début des années 70 grâce aux travaux de Jean-Marie Pelt, la 
Ville de Metz a également su valoriser sa trame verte et bleue, en préservant des sites naturels à la 
biodiversité riche et variée et en développant de très nombreux itinéraires de promenade.  

Enfin, les dernières années ont vu se développer la dimension participative, avec des habitants très actifs 
et impliqués (nombreux jardins partagés, budget participatif plébiscitant les projets d’aménagement dans 
les espaces verts…) 

 

Missions 

Pour l'année scolaire 2018-2019, un stage gratifié (type stage de fin d'étude d'ingénieur/architecte, 
d’une durée de quatre à six mois), est proposé au sein du Pôle Parcs, Jardins et Espaces naturels de la 
Ville de Metz. 

Placé.e sous la responsabilité de l'équipe de direction (ingénieurs paysagistes et architecte paysagiste), 
le/la stagiaire aura pour mission de réaliser un diagnostic du fleurissement sur la commune (historique, 
forces, faiblesses, atouts, contraintes…), suivi d'une analyse critique, en vue de mettre en place une 
stratégie de fleurissement pour les 10 prochaines années. 

L'adaptation au changement climatique, l'intégration de la dimension participative, le contexte paysager, 
l'innovation en termes de mise en scène et de palette végétale etc., seront autant de paramètres à 
prendre en compte dans l'élaboration de cette stratégie. 

A l'issue de ce stage, un dossier type note pour décision à destination des élus et de l'équipe encadrante 
est attendu. 

 

Compétences et connaissances souhaitées 

- Connaissances horticoles, intérêt marqué pour la botanique et l'évolution variétale 
- Connaissances en conception paysagère et analyse paysagère 
- Qualités relationnelles, sens de l'organisation 
- Autonomie, sens aigu de l'observation 
- Curiosité, esprit critique 
- Maîtrise de l'outil informatique (bureautique et infographie) 
- Permis B souhaité 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI FORMATION FORMATIONS ET PARCOURS 
PROFESSIONNELS 
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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

Lieu du stage 

Jardin botanique de la Ville de Metz, 27 ter rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz 
+ Déplacements sur le territoire municipal. 

Modalités de candidature : 

Les candidat.es intéressé.es par ce stage peuvent adresser leur dossier de candidature (lettre de 
motivation + curriculum vitae + copie du dernier bulletin de scolarité + justificatif d'inscription au sein de 
l'établissement scolaire…), avant le 31 décembre 2018 au soir : 

- par courriel à :  emploi@mairie-metz.fr  

- ou par courrier à :  Monsieur le Maire de la Ville de Metz 
 Service Emploi, Formation & Parcours Professionnels 
 Hôtel de Ville 
 BP 21025 
 57036 METZ CEDEX 01 

 

mailto:emploi@mairie-metz.fr

