
 

Trombinoscope  

 

Samy  

37 ans  

Jardinier  

 

 

Territoire d’intervention  

Parc des sœurs, Parc d’Epinay, les Berges de Seine, Quai de la Marine, 
Libération.  

 

Ton chef d’équipe et tes collègues  

Il est pédagogue et explique bien. C’est un bon chef, il a vraiment une 
expérience dans son métier. J’ai appris le taille haie, à faire la débroussailleuse, 

de la tondeuse et surtout le taille haie à perche pour tailler en hauteur (par 
exemple, les haies de plus de 1.50 mètres). Et aussi les tronçonneuses à perche 

pour l’élagage et accéder à de grandes hauteurs.  

Nous sommes une équipe de 8, mais en ce moment nous sommes 7. Avec 
l’équipe actuelle, nous sommes organisés et coordonnés. Nous sommes 
autonomes et il y a beaucoup d’entraide, on est bien coordonné. Nous 

sommes formés par notre chef mais on se forme également entre collègues.  

 

Mon outil préféré, Objet symbolique, ou machine  

Ma préférence va sur le taille haie. Je m’épanouis mieux avec la haie. Pour 
mon futur métier je voudrais travailler dans les espaces verts, c’est vraiment ce 
que je veux faire. Et j’ai le projet de passer le permis de conduire pour trouver 

du travail plus facilement. J’ai aussi envie de dire à Halage que je me sens prêt 
et capable d’encadrer une équipe comme mon encadrant technique mais 

sans piquer son travail ! 

 

Qu’est-ce que tu peux nous dire sur Halage ?   

A Halage, on peut parler librement et on nous juge pas.   

Tout est possible. 

 
 



 

Samy, qui es-tu ? Ton histoire  

Habitant d’Epinay-sur-seine, auparavant j’étais préparateur de commandes, 
mais ce travail ne me plaisait pas car j’aime la liberté et respirer et je me suis dit 

« pourquoi pas les espaces verts ». J’aime la vie, sortir et m’épanouir. On doit 
rendre jolie et en bonne santé notre planète parce qu’elle nous appartient 

pas.  

Arrivé le 7 juin 2021 avec Charles mais avant cela j’ai fait la formation faiseur 
de terre du 12/01/2021 au 05/02/2021. Ça m’avait vraiment beaucoup plu. 

Redonner vie à la nature. 

 

Mon CIP  

A l’écoute et on peut poser toutes les questions et nous sommes libres de le 
faire. C’est quelqu’un de correcte, il est toujours prêt à nous aider et ça c’est 

génial. Il est très ouvert.  

 

Anecdotes  

Au démarrage, beaucoup de timidité et j’osais pas trop demander les outils, …  

Ne pas perdre espoir et ne pas oublier qu’on est pas plus bête qu’un autre. On 
peut se retrouver avec des personnes qui nous intimident mais au final, ne pas 

lâcher l’affaire.  

 

Site préféré  

Tous mes chantiers me plaisent. Mais j’aimerais à l’avenir changer de structure 
pour découvrir d’autres choses et sortir de mon quotidien. 

 

Définition du métier jardinier 

Être jardinier c’est Être libre et responsable  

 
 


