
OFFRE D’ALTERNANCE DU CAPA AU BAC+5 
 
 
 
VALLOIS, entreprise à résonance familiale depuis plus de 60ans a la chance d’avoir développé 
l’ensemble des corps de métier liés aux aménagements d’extérieurs que ce soit, 
l’aménagement paysager et sa maintenance, mais aussi la maçonnerie, le VRD, les clôtures, les 
aires de jeux… 
 
Notre entreprise VALLOIS place la formation par apprentissage au cœur de son 
développement. Nous accompagnons depuis plusieurs années les apprenants tout au long de 
leur parcours d'études vers des métiers d'avenir. 
 
Notre entreprise du paysage VALLOIS est à la recherche d'apprenti·e·s pour la rentrée 
de septembre 2022 et propose différents contrats d'apprentissage et 
de professionnalisation pour des cursus allant du secondaire au supérieur (CAPA, CQP, BAC 
Professionnel, Brevet Professionnel, BTSA, Certificat de Spécialisation, Licence Professionnelle, 
Diplôme d'ingénieur). 
 
Nous militons pour que les étudiants jusqu’en BTSA fassent leur apprentissage sur le terrain 
afin d’acquérir techniques, cadences, méthodes indispensables pour poursuivre leur formation 
ou leur intégration dans le milieu professionnel. 
 
Cependant, nous adaptons toujours les tâches confiées en fonction du référentiel de 
formation, de l’expérience et de la volonté du candidat. 
 
Nous étudierons toutes les candidatures portées à notre connaissance, faites-nous part de vos 
envies afin que l’on construise ensemble un projet qui vous ressemble. 
 

Venez rejoindre nos équipes et contribuer à l'aménagement des 
territoires de demain !  
 
Pour postuler : CV + LETTRE DE MOTIVATION à envoyer à cette adresse mail : vallois-
recrutement@vallois.eu 
 

Agence Besoins 
La Chapelle s/ Erdre (44) – près de Nantes 1 CAP + 2 Bac Pro ou BTSA + 1 Ingénieur en 

exploitation + 1 ingénieur étude ou 1 licence en 
infographie 

Bretteville s/ Odon (14) – près de Caen 2 Bac Pro + 1 BTSA + 1 ingénieur en exploitation 
+1 ingénieur étude ou 1 licence en infographie 

Saint-Hymer (14) – près de Pont l’Evêque 1 ou 2 CAP + 2 ou 3 Bac Pro + 1 ou 2 BTSA 
Mirville (76) – près du Havre 1 CS élagage + 2 Bac Pro + 2 BTSA + 1 Licence Pro 

infographie paysagère 
Val de Reuil (27) – près de Rouen 2 Bac Pro + 1 BTSA + 1 ingénieur en études 
Trappes (78) – en IDF 1 Bac Pro + 1 BTS + 1 Licence Pro topographie + 

1 ingénieur en exploitation 
 


