Recherche Poste de chef jardinier
Poste à pourvoir dès que possible

Activité principale
•
•

Domaine situé dans le Sud-Vendée, abritant un projet artistique et culturel, labellisé « centre
culturel de rencontre ».
Réalisation des opérations techniques d'aménagement et d'entretien de l’ensemble des jardins
du domaine (jardin remarquable inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, différents jardins naturels et paysagers).

Missions principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place des plannings annuels de gestion des jardins
Gestion des budgets
Encadrement des jardiniers (permanents, saisonniers, stagiaires, bénévoles)
Gestion des plannings et des activités des jardiniers
Gestion des prestataires au jardin
Gestion des dispositions légales et règlementaires
Gestion des visites
Prévision des développements, conseils
Entretien général des jardins, plantations, tonte, arrosage et désherbage ; gestion des animaux
Taille les topiaires, rosiers, arbres, arbustes et haies
Installation et entretien des équipements nécessaires en liaison avec les entreprises
intervenantes
Suivi de l’entretien des matériels

Compétences
•
•
•
•
•

Connaissance des végétaux et de l’art des jardins
Maîtrise des différents modes de plantation
Expérience d'encadrement du personnel
Pratique des logiciels courants (Word, Excel)
Pratique de l’anglais courant appréciée

Qualités requises
•
•
•
•
•
•

Sens de la minutie et du travail soigné
Sens de l'initiative et de l’organisation, polyvalence
Motivation, curiosité, dynamisme
Goût du travail en équipe
Aisance relationnelle, sens du contact
Endurance physique

Activité exercée sous l'autorité du maître du domaine en liaison avec le régisseur de la Fondation.
Les tâches varient en fonction du calendrier saisonnier et également selon l'organisation générale du
planning des évènements du Centre culturel de rencontre.
L’activité de jardinier paysagiste s'exerce majoritairement en extérieur et se déroule par tous les temps.
Conditions
•
•
•
•
•

10 ans d’expérience minimum
Nécessité de résidence dans le Sud-Vendée
Rémunération de 2300 à 2700 euros bruts selon compétences et expérience
Contrat à durée déterminée de 6 mois éventuellement renouvelable
Poste à pourvoir immédiatement

—> Envoyer lettre de motivation + CV + lettres de recommandation à w.christie@orange.fr

