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Suivez-nous sur :

Portrait Professionnel du nHn
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Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours 
professionnel ?

Je m’appelle Baptiste Sehet, j’ai 36 ans et je viens de Daubeuf-la-Campagne 
situé sur le plateau du Neubourg.

Après mes formations Bac pro et BTS Aménagement paysagers en alternance, 
j’ai fréquenté à la fois le monde privé et public ce qui m’a permis au fil des 
années d’évoluer avec une soif d’apprendre car c’est un métier diversifié.

Pourquoi avoir choisi ce métier en particulier ? En tant que 
responsable du parcs et jardins, quelles sont vos principales 
missions ?

Je suis un passionné de végétaux et de jardinage. 

C’est un métier créatif où l’on peut proposer diverses palettes végétales. 

Mes principales missions sont de manager l’équipe sur place, d’améliorer 
l’aspect végétal au sein de l’hôpital et les diverses structures externes et de 
coordonner les activités Espaces Verts/Manutention au sein du service.

À quoi ressemble une journée type ?

Transmettre les infos et les consignes à l’équipe sur leurs tâches à effectuer 
dans la journée tout en anticipant sur la météo.

Répondre et organiser les manutentions le plus rapidement et efficacement 
possible. Organiser les congés de l’équipe et les demandes de devis en fonction 
des besoins en matériel.

Qu’aimez-vous le plus dans votre métier  ?

Pouvoir maîtriser les végétaux au fil des saisons. 

Transmettre de nouvelles idées en terme de création et échanger, s’entraider 
entre collaborateurs.

Quels sont le ou les projets qui occupent le quotidien de votre 
équipe pour la fin 2021 et 2022 ?

Je souhaite continuer à contribuer au partage générationnel. 

Les projets sont le fleurissement (futur) au sein de l’hôpital sur lequel je tra-
vaille et un entretien régulier pour contribuer à un environnement agréable 
pour tous.

Proposer une gestion différenciée afin de redynamiser la biodiversité.

Ce projet me semble être une expérience enrichissante et intéressante pour 
tous.

Deux mots pour définir votre métier ?

Communication et organisation

Enfin, parlons rêve ! Quel est votre rêve ?

Mon rêve est de continuer à travailler dans un environnement agréable.

Arrivé le 1er septembre Au NHN, bAptiste seHet A pris ses foNctioNs de respoNsAble pArcs et jArdiNs. 
il Nous rAcoNte Aujourd’Hui, soN pArcours, ses cHoix et ses futurs projets Au seiN de l’HôpitAl. 

#PortraitsNHN  #MétierNHN

https://www.facebook.com/NouvelHopitalNavarre/
https://twitter.com/NHNavarre%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCeNvGMKE3PQXAlTOP-7iFcQ
https://www.linkedin.com/company/nouvel-h%25C3%25B4pital-de-navarre-evreux/%3FviewAsMember%3Dtrue

