Poste à pourvoir : Chef jardinier( H/F) pour jardin et domaine
historique Ille et Vilaine (35)
Domaine : espaces verts/ horticulture/paysage /arboriculture
Type de contrat : CDI
Salaire annuel : à définir selon expérience et formation
Département : 35
Expérience souhaitée : minimum 5 ans et références
Durée hebdomadaire : temps plein

Description du poste :
Placé sous l’autorité des propriétaires du domaine, le chef jardinier sera en charge de
l’entretien et du développement d’un jardin et d’espaces arborés privés, monuments
historiques, label jardin remarquable et ouverts au public. Il coordonnera une équipe de 2
autres jardiniers et d’éventuels apprentis, alternants et stagiaires.
Missions :
Ø Activités principales :
Ø Organisation et participation à l’activité d’entretien : taille des topiaires, des
arbustes et des rosiers. Tonte. Désherbage, paillage, arrosage.
Débroussalliage. Entretien des allées. Gestion des déchets verts. Gestion des
plans d’eau Plantations....
Ø Réflexion au plan de gestion et au planning annuel des jardins.
Ø Encadrement des jardiniers (permanents, saisonniers, stagiaires)
Ø Sensibilité à la particularité de la gestion d’un jardin historique, protégé et
ouvert au public. Respect des dispositions légales et réglementaires.
Ø Maintenance du matériel et des installations
Ø Source de proposition pour la maintenance du jardin et aussi son extension et
la création de nouveaux espaces. Contribution à de nouveaux projets
d’aménagement
Ø Gestion d’une collection botanique CCVS
Ø Gestion des animaux (collection poules, canards, bernaches)
Ø Activités complémentaires :
Contribution à l’accueil de visiteurs en groupes. Intérêt pour la formation et
la conception d’animations pédagogiques pour les enfants ou le grand public
Profil recherché :
Ø BTS pro et/ou licence pro
Ø Expérience souhaitée dans un poste similaire (références demandées)
Ø Bonnes connaissances en botanique et connaissance de l’art des jardins.

Ø Expérience d’encadrement de personnel souhaitable
Ø Sens des relations humaines et du contact avec le public. Excellent relationnel avec
les autres collaborateurs.
Ø Sens de l’observation, de l’organisation, de l’initiative.
Ø Rigueur et minutie, goût du travail soigné.
Ø Autonomie et polyvalence
Ø Motivation, curiosité et dynamisme
Ø Endurance physique
Ø Les tâches varient en fonction du calendrier saisonnier ; elles s’exercent
majoritairement en extérieur
Ø La pratique de la langue anglaise serait un atout

Poste à pourvoir au premier trimestre 2021.
Envoyer lettre de motivation, CV et lettres de recommandation à mfmathiot@wanadoo.fr

