OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur.trice Parcs et jardins
Coordinateur.trice Technicien de maintenance, exposition et
événement
Le Château de Kerjean recrute
(Établissement public de coopération culturel Chemins du patrimoine en Finistère)

Un coordinateur parcs et jardins et coordinateur technicien de maintenance, exposition et
événement/ Une coordinatrice parcs et jardins et coordinatrice technicien de maintenance,
exposition et événement
L'entretien du Château de Kerjean est assuré par un binôme. Polyvalents, chacun a un domaine d’action
privilégié :
- le/la technicien.ne assure l’entretien et la maintenance du site;
- le/la jardinier.ère entretient les parcs et jardins. Ce jardinier est également coordinateur.trice du binôme.
La mission principale du. de la coordinateur.trice Jardinier.ère technicien.ne est d’assurer l’entretien et la
mise en valeur des jardins, du patrimoine bâti et de coordonner l’équipe technique.
Cette mission s’effectuera sous la responsabilité hiérarchique du directeur du château de Kerjean, sous la
responsabilité fonctionnelle de la responsable du service des parcs et jardins de l’EPCC Chemins du
patrimoine en Finistère et en lien avec le Chargé technique des productions culturelles.

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
Coordination du binôme jardinier/agent d’entretien et maintenance
●
●
●
●

Planifier et répartir les tâches journalières
Accueillir les saisonniers, stagiaires, apprentis
Coordonner et /ou effectuer l’achat des matériaux et petits matériels dans le respect des procédures
d’achat
Assurer l’entretien des locaux de travail (vestiaire, atelier, hangar de stockage)

Parcs et jardins
Entretien général des jardins (20 ha)
● Assurer l'entretien soigné des pelouses (tonte, scarification, aération) et des prairies (fauche,
débroussaillage…)
● Assurer l'entretien des arbres, des arbustes et des haies
● Entretien des surfaces minérales (allées, passerelles …) et du mobilier
● Entretien des fils et étendues d’eau
● Superviser le travail effectué sur le site par les partenaires extérieurs et veiller au respect des
consignes de sécurité

●
●

Participer à l’évolution du plan de gestion différenciée
Participer à la définition et mise en place des nouveaux aménagements

Gestion du matériel et véhicules des parcs et jardins
● Tenir l’inventaire annuel et les carnets d’entretien des équipements et véhicules dédiés
● Assurer l’entretien de premier niveau du matériel et véhicules parcs et jardins
● Coordonner les réparations avec les entreprises extérieures
Participation à l’événementiel
● Renseigner le public en matière de parcs et jardins lors des événements du site et les événements
nationaux (RDV aux jardins, Journées du patrimoine)

Entretien et maintenance du site
Participation aux activités techniques du site
Tâches en binôme, renforts ou remplacement en cas d’absence du technicien pour les tâches :
● Assurer l’entretien général et maintenance des bâtiments
● Assure la sécurité du public (pilotage centrale incendie avec formation interne assurée)
● Ouverture et /ou fermeture du château en activant /désactivant les alarmes incendie et intrusion
● Accueil des entreprises extérieures
● Participer au montage, démontage des expositions et des manifestations culturelles

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances et compétences techniques
●
●
●
●
●
●

Maîtrise des techniques professionnelles liées à l’entretien des parcs et jardins
Connaissances solides en végétaux et notamment le suivi des arbres
Connaissance en gestion écologique
Notion de taille raisonnée (douce, transparence)
Capacité à utiliser et entretenir du matériel motorisé : débroussailleuse, souffleur, tronçonneuse,
micro-tracteur, tondeuse autotractée, désherbeur thermique
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité

Savoir-être
●
●
●
●
●
●

Autonomie et rigueur
Sens des responsabilités et capacités à coordonner un binôme
Capacité à prendre des décisions et initiatives
Soigneux et ordonné
Ponctualité et assiduité
Polyvalence

Formation et expérience
●
●
●
●

Niveau IV BAC PRO aménagements paysagers, avec une expérience de 5 années minimum
Expérience professionnelle en gestion d’équipe : 1 an minimum
Permis B indispensable. CACES 1 et permis CE (remorque) appréciés
Habilitations électriques appréciées

CONDITIONS
●
●
●
●

Lieu de travail : Château de Kerjean
Type de contrat : CDI
Période d’essai de 1 mois
À pourvoir dès que possible

●
●
●

Durée Hebdomadaire : 35h hebdomadaire en moyenne
Travail le week-end lors des événements
Rémunération brut : 1
 865 €
Les candidatures sont à adresser pour le 25 MARS 2019 à 12h dernier délai à
Amaury Martin, assistant RH, Abbaye de Daoulas 21 Rue de l'Église, 29460 Daoulas /
amaury.martin@cdp29.fr
Les entretiens débuteront début avril au Château de Kerjean 29440 Saint-Vougay

