
 STAGE ingénieur ou 
équivalent 5 à 6 MOIS  

Développement d’une offre de 
végétalisation innovante sur toit 
 
Créée en 1967, la société des pépinières Chatelain est une entreprise située dans le Val d’Oise 
regroupant près de 50 collaborateurs. Avec 100 Ha de production pleine terre et 1Ha de production 
hors sol, elle est spécialisée dans les arbres fruitiers et les arbres remarquables. Elle travaille en 
étroite collaboration avec les professionnels de l’aménagement paysager et du végétal.  
L’entreprise est engagée depuis 2017 dans le développement d’une offre innovante et 
technologique de végétalisation adaptée aux toits en ville (brevet en cours). 

MISSIONS : sur la base de travaux d’études déjà avancés d’une solution innovante de 

végétalisation sur toits en milieu urbain 

 Contact et échanges avec les organismes techniques, fabricants et organismes de validation 
technique. Approfondissement des échanges déjà initiés avec les potentiels clients  
(architectes/urbanistes/paysagistes) 

 Intégrer dans un nouveau prototype, avec les fabricants identifiés, les mises à jour techniques, 
réglementaires identifiées etc. suite à ces échanges 

 Poursuivre les travaux de dépôt de brevet déjà initiés  
 Rédiger la documentation nécessaire au développement du prototype et de son offre 

commerciale (cahier technique, cahier des charges destiné aux fabricants, offre commerciale, 
dossier de présentation etc.) 

 Participer à la présentation de ce projet aux potentiels clients, financeurs et autres 
professionnels du domaine. 

PROFIL RECHERCHE 

 Licence Professionnelle/Ecole d’ingénieur/Mastère spécialisé ou équivalents 

 Fort intérêt pour les nouveaux concepts de végétalisation 

 Sens pratique, bon sens du contact (en contact permanent avec des clients professionnels),  

 Dynamique et force de proposition 

 Sérieux et rigoureux pour mener des missions en autonomie 

 Bonnes connaissances en végétaux 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Lieu : Le Thillay, 95500 (Val d’Oise) 
Transports en commun : RER D Goussainville, RER B Roissy, Bus 95 02, Bus 32 
Rémunération : gratification stagiaire 
Période de stage : 5 à 6 mois, dates à fixer avec le stagiaire 
 

Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à l’attention de Laurent Chatelain 
Mail : laurent@pepinieres-chatelain.com 

mailto:laurent@pepinieres-chatelain.com

