OFFRE D’EMPLOI
Jardinier botaniste / jardinière botaniste
L’Abbaye de Daoulas recrute un jardinier botaniste / jardinière botaniste dont la mission principale est d’assurer
l’entretien, la conservation, l’enrichissement et la mise en valeur du jardin et de la collection des plantes médicinales
de l’abbaye de Daoulas.
Cette mission s’effectuera sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’Abbaye de Daoulas et de la
jardinière coordonnatrice, sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable du service des parcs et jardins de
l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère, et en relation avec le gestionnaire des collections végétales.

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
Entretien et valorisation des collections végétales de plantes médicinales
• Plantations, multiplication, semis
• Désherbage, paillage, taille, arrosage
• Veille à la bonne présentation et tenue des collections pour le public
• Veille sanitaire
• Récolte et nettoyage des semences
• Mise à jour des Index Seminum et diffusion aux partenaires
• Suivi et maintenance de l’étiquetage
• Transmission des informations au gestionnaire des collections végétales pour la saisie dans la base de
données
Entretien général des jardins (5 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 adapté au genre, en maitrisant notamment la taille
ornementale
• Entretien des surfaces minérales (allées, passerelles …) et du mobilier
• Respect du plan de gestion différenciée
• Surveillance du cheptel des moutons d’Ouessant
• Entretien du matériel et des véhicules des parcs et jardins
Participation à l’événementiel (Rdv aux jardins, Journées du patrimoine notamment)

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances et compétences techniques :
• Connaissances et expérience dans la culture d’espèces botaniques et des techniques horticoles associées
• Connaissance dans le domaine de la botanique, en particulier des plantes médicinales et de la flore locale
• Maitrise des techniques professionnelles liées à l’entretien des parcs et jardins
• Notion de taille douce
• Utilisation 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 dans la mise en œuvre des consignes
• Capacité à travailler en équipe
• Bonnes qualités relationnelles
• Soigneux et ordonné
• Ponctualité et assiduité
• Initiative
• Sens de l’observation et transmission des informations
• Sens de l’esthétique
• Passionné
Formation et expérience:
• Formation jardinier botaniste (CFPPA de Chateaufarine) ou similaire
• Niveau IV BAC PRO option horticulture ou aménagements paysagers, avec une première expérience
• Expérience professionnelle de 1 à 2 ans, dans un jardin botanique ou un parc similaire appréciée
• Permis B indispensable. CACES 1 apprécié

CONDITIONS :
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Abbaye de Daoulas
Type de contrat : CDI
Période d’essai de 1 mois renouvelable une fois
À pourvoir à partir du 9 mars
Durée Hebdomadaire : 35h/semaine, du lundi au vendredi
Travail ponctuel le week-end lors des évènements
Rémunération : salaire mensuel brut de 1681 €

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 24 février 2020 à 12h dernier délai à
Régine Delacourt, assistante RH, Abbaye de Daoulas, 21 rue de l’église 29460 Daoulas /regine.delacourt@cdp29.fr
Les entretiens auront lieu le mercredi 4 ou jeudi 5 mars à l’Abbaye de Daoulas

