Le Domaine royal de Château Gaillard à Amboise

Recherche un Intendant Jardinier qualifié H/F

L’entreprise
Le Domaine Royal de Château Gaillard, 15 hectares au cœur d’Amboise, domaine royal construit en 1496 par Charles VIII et
accueillant les Jardins du Roi, Premiers jardins de la Renaissance à l’italienne en France crées par Dom Pacello de Mercoliano, le
plus célèbre jardinier d’Europe de la Renaissance. Dom Pacello avec ses 22 artistes italiens, fonde le quattrocento français et
acclimate les premiers orangers en France dans une toute première orangerie dans ce vallon merveilleux au soleil de midi.
Redécouvert en 2012, ce domaine royal oublié a fait l’objet d’une restauration exceptionnelle sous mécénat privé par 50
entreprises de Touraine, 300 artisans & 14 métiers d’Art pendant 5 ans et présente au public une foret en ville, un parc séculaire,
les Jardins du Roy, les Grands Parterres, l’Orangerie royale, le château restauré et richement meublé, la foret des 7 sentiers du
paradis, une collection unique de vitraux polychromes, la grotte olfactive et un conservatoire de 250 orangers et citronniers, un
film sur l’épopée italienne de 1500, un cabinet de 100 curiosités inédites, le buste d’Arcimboldo de Christian DIOR…
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de Château Gaillard : http://www.chateau-gaillard-amboise.fr
ou le compte Instagram château_gaillard_amboise (8000 followers)
Plus de 40 000 visiteurs viennent visiter le domaine chaque année et le site est ouvert depuis 2016 au public toute l’année.
Le site fêtera en 2022-2023 les 10 ans de sa redécouverte.
Il déploiera un calendrier spécial pour l’occasion et va accélérer sa croissance fortement.
Il est référencé étoilé aux Guide Michelin, Lonely Planet, Marco Polo, Guide du Routard, inscrit aux Monuments Historiques, aux
Audacieux du Patrimoine et à La Demeure Historique & lauréat du Worldwide Travelers’ Choice de Tripadvisor en 2020 et 2021.

Le poste
Référent du domaine (Parc, foret et jardins) la mission consiste dans l’entretien et la gestion des espaces verts (ISMH
Monuments historiques) et boisés ainsi que la prise en charge des dix animaux familiers (Ânes du Berry, caprins, canards
mandarins, lapins géants).
Les missions suivantes sont à couvrir :
. Entretien des végétaux, arbres, plantations, arbustes, fleurs, simples
. Entretien des espaces de circulation, des allées visiteurs
. Collection de plus de 200 agrumes
. Améliorations des espèces fruitières, florales & paysagères
. Suivi et entretien des animaux du parc
. Taille simple, au cordeau et topiaire, coupe régulière
. Maintenance d’un bois d’arbres divers et séculaires de 8 hectares en coteau
. Tonte et gazons à l’anglaise 6000 M2 (tonte automatisée par robot sur 1 hectare).
. Initiative de replantation & créations de nouveaux espaces botaniques (bambouseraie, agrumeraie, dahlias)
. Entretien courant des matériels, planification des entretiens annuels, graissage
. Petite maçonnerie de jardins
Profil H/F et compétences requises :
De formation supérieure, vous êtes avant tout passionné par la mise en valeur de jardins historiques classés, amateur de l’Italie
et de la Renaissance
•
•
•
•

CACES, certiphyto, brevets
Intérêt fort pour les agrumes et notamment les Orangers & agrumes
Bonne capacité de travail
Esprit développeur

•
•
•
•

Savoir-être :
Bonnes qualités relationnelles
Rigueur, méthode et sens de l'organisation dans le travail,
Esprit d’équipe
Grand autonomie, réactivité, capacité d’écoute et d'adaptation, sens de l'initiative
Poste à pourvoir immédiatement
Permis de conduire indispensable
Anglais + salaire attractif et évolutif + mutuelle
Cv & lettre manuscrite, références professionnelles indispensables
photo impérative à DRH : domaineroyalchateaugaillard@gmail.com

2

