Chemins du patrimoine en Finistère recrute
un.une jardinier.ère en CDI
pour le Domaine de Trévarez
Venez participer à l’aventure de la mise en valeur d’un patrimoine prestigieux !
Depuis 2006, cinq domaines patrimoniaux du Finistère (Abbaye de Daoulas, Domaine de Trévarez, Château de
Kerjean, Manoir de Kernault, Abbaye du Relec) sont réunis au sein de l’établissement public de coopération
culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Le projet culturel de l’établissement, axé sur la notion de diversité
culturelle et naturelle, se décline par l’interprétation des sites (parcs, monuments) et une programmation
renouvelée d’expositions, d’accueils d’artistes et d’événements.
Le Domaine de Trévarez est caractérisé par son parc de 85 hectares aux riches collections botaniques, son château et
ses dépendances datant de la Belle Époque, ses installations artistiques (« Regard d’artiste » et l’événement « Noël à
Trévarez ») et ses expositions photos en plein air.

Vos missions
●
●
●
●

●

Assurer l’entretien général des jardins, des collections végétales et leur mise en valeur
Assurer des tâches spécifiques de l’entretien : travaux de maçonnerie paysagère, entretien de la station
d’épuration (lagune), gestion et réfection du réseau hydraulique alimentant les pièces d’eau du parc
Conduite et usages d’engins (tracteur 80 Cv, minipelle…) pour effectuer les travaux de terrassements, le
transport de charges lourdes, le déchargement des livraisons
Gérer les matériels et véhicules des parcs et jardins : tenir l’inventaire annuel et les carnets d’entretien,
assurer l’entretien de premier niveau, coordonner les réparations avec les entreprises extérieures, être force
de proposition auprès du chef jardinier pour faire évoluer le parc de matériel
Participer à l’événementiel (Saisons botaniques, Rendez-vous aux jardins, Journées du patrimoine
notamment)

Connaissance et compétences techniques attendues
●
●
●
●
●
●

Maîtrise des techniques professionnelles liées à l’entretien des parcs et jardins y compris en maçonnerie
paysagère
Maîtrise en agroéquipement
Maîtrise de l’utilisation et de l’entretien du matériel motorisé : débroussailleuse, souffleur, tronçonneuse,
microtracteur, tondeuse autotractée, désherbeurs
Connaissance horticoles et botaniques notamment des plantes de terre de bruyère
Connaissance en gestion différenciée et écologique
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité

Formation et expériences attendues
●
●
●
●
●

Niveau IV BAC PRO aménagements paysagers
Expérience professionnelle de 1 à 2 ans, dans un jardin botanique ou un parc similaire appréciée
Permis B indispensable. Permis EB souhaité, CACES 1 et 8 appréciés
Autonomie et rigueur
Travail en équipe et respect des consignes

Informations complémentaires
●
●
●
●
●
●

Groupe B, coefficient 260 de la Convention Collective Nationale Éclat
Temps complet : travail sur 5 jours (39h avec RATT)
Travail ponctuel le week-end
Période d’essai de 1 mois
Rémunération : 1777.50 € brut.
Une visite du parc est vivement recommandée avant l’entretien. Une mise en situation professionnelle peut
être organisée lors des entretiens.

Merci d’adresser votre candidature par courriel avant le 28 décembre 2022
à Mme Hémery Nathalie, assistante RH : nathalie.hemery@cdp29.fr

Les entretiens auront lieu le jeudi 5 janvier 2023.
Prise de poste souhaitée à partir du lundi 16 janvier 2023

