
 

Recherche un stagiaire 

 

Description de l'offre de stage : 

L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) représente les 29 100 entreprises françaises 
du secteur, qui se consacrent à la création, à l’entretien et à l’aménagement de jardins et d’espaces 
paysagers. 
Elles sont au service des particuliers, des entreprises et des collectivités locales, et représentent 
toutes les tailles d’entreprises, depuis la TPE jusqu’à la PME comptant plus de 1 000 salariés. 
Créée en 1963, l’Union nationale des Entreprises du Paysage est la principale organisation 
professionnelle du paysage reconnue par les pouvoirs publics. 
Au plus près de ses milliers d’adhérents grâce à ses 13 Unions régionales (12 en métropole et 1 en 
outre-mer), l’Union Nationale des Entreprises du Paysage défend les intérêts des entreprises du 
secteur du paysage et des jardins, élabore les normes sociales de la profession et pilote la création 
des règles professionnelles du métier. 
 
Rattaché(e) au pôle social, emploi et formation, le (la) stagiaire aura pour principales missions : 

• Accompagner les actions visant à augmenter l'attractivité des métiers du paysage, 
• Participer au recueil des données en vue de la création d'un Observatoire des métiers, 
• Diffuser les bonnes pratiques RH et RSE auprès de nos entreprises adhérentes (rédiger des 

supports d’information, guides pratiques à destination des adhérents,… ) 
• Assurer la veille législative et règlementaire, notamment en lien avec la réforme du code du 

travail et de la formation professionnelle 
• Effectuer des recherches juridiques dans le cadre des évolutions de la CCN du paysage, 
• Accompagner les deux juristes du pôle à des réunions paritaires ou institutionnelles, 
• Rédiger des newsletters juridiques pour les adhérents 

 
Compétences requises 
Solides connaissances en RH, droit social, et en formation professionnelle 
Aisance rédactionnelle, 
Esprit d’équipe, savoir rechercher et croiser les informations à partir de différentes sources 
Sens du service, 
Force de proposition 
Excellent relationnel 

 
Nous recherchons un stagiaire niveau MASTER ou EFB 

Stage de 6 mois, à pourvoir dès que possible, gratification à négocier 

Contact : écrire à Claire Gorrias, directrice du pôle : cgorrias@unep-fr.org 

 http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/#intro 



 

	  


