L’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère
réunit 5 sites patrimoniaux majeurs du département du Finistère. Il accueille près de 200 000 visiteurs
sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Recherche pour le Domaine de Trévarez
29520 SAINT GOAZEC

Jardinier.e
Contrat saisonnier
du 1er avril au 30 novembre 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
Au sein de l’équipe d’entretien du parc, et sous la responsabilité du chef jardinier, le jardinier a pour mission
principale d’assurer l’entretien, la conservation, l’enrichissement et la mise en valeur du patrimoine végétal du
domaine de Trévarez.
Les principales tâches sont les suivantes :

 Entretien général des parcs et jardins (~ 80 hectares)
 Assurer l’entretien des massifs (sarclage, paillage…) et des sous-bois (débroussaillage, élagage, petit
abattage)
 Assurer l'entretien soigné des pelouses (tonte, scarification, aération) et des prairies (fauche,
débroussaillage…)
 Préparer les sols (terrassement, drainage, bêchage, désherbage, compostage…)
 Assurer la plantation et le paillage des végétaux et effectuer les semis
 Assurer l'entretien des arbres, des arbustes et des haies adapté au genre, en maitrisant notamment la
taille ornementale
 Être capable d’utiliser le matériel motorisé : débroussailleuse, souffleur, tronçonneuse, micro-tracteur,
tondeuse autoportée.

 Entretien des véhicules et du matériel dédiés
 Participation aux festivals des plantes

QUALITÉS REQUISES :

 Compétences techniques :





Connaissances horticoles et botaniques et notamment des plantes de terre de bruyère
Techniques de plantation des végétaux d’ornement
Techniques professionnelles spécifiques aux jardins
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité

 Savoir-faire:
 Savoir lire et comprendre un plan de plantation
 Savoir comprendre et appliquer les principes de la gestion différenciée
 Connaître et appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipulation des produits et outils
dangereux

 Savoir-être (compétences comportementales)









Autonomie et rigueur dans la mise en œuvre des consignes
Capacité à travailler en équipe
Soigneux et ordonné
Ponctualité et assiduité
Initiative
Sens de l’observation
Sens de l’esthétique
Passionné

FORMATION :

Profil de candidat :





Niveau V (CAP ou BEPA horticole), avec une première expérience
Niveau IV BAC PRO aménagements paysagers, débutant(e) accepté(e)
Expérience professionnelle de 1 à 2 ans, dans un jardin botanique ou un parc similaire appréciée
Permis B indispensable. CACES 1 apprécié

LE POSTE :







Lieu de travail : Domaine de Trévarez,
Type de contrat : CDD
er
À pourvoir à partir du 1 avril 2019
Période de 8 mois jusqu’au 30 novembre 2019
Durée Hebdomadaire : 35h/semaine, du lundi au vendredi
Rémunération brute : 10,49 €/heure. Échelon B coefficient 255

Candidature à transmettre par voie postale au Domaine de Trévarez à 29520 Saint Goazec
ou à domaine.trevarez@cdp29.fr. avant le 19 mars
Entretiens le 28 mars
Renseignements possibles au 02.98.26.82.79

