OFFRE D’EMPLOI
Conducteur / conductrice de travaux paysagers
de l'Établissement public Chemins du Patrimoine en Finistère
À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, l’EPCC Chemins du Patrimoine en
Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle. Il
accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés permanents.

L’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère recherche un conducteur / une conductrice
de travaux paysagers par un contrat de travail de droit privé.
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
Pour les cinq sites de Chemins du patrimoine en Finistère et sous la responsabilité hiérarchique de la responsable
du service des parcs et jardins de l’établissement, les missions principales du conducteur / conductrice de travaux
paysagers seront :
Achats
● Définir les travaux ponctuels d’entretien des parcs et jardins et reconduire les contrats annuels (abattage,
taille, lutte contre les invasives, entretien de voiries, taupier, compostage…)
● Élaborer des cahiers des charges et demande de devis pour les marchés inférieurs à 25 000 € HT
● Rédiger les pièces techniques (plans, CCTP, DQE, BPU…) dans le cadre des marchés publics de travaux
paysagers, services et fournitures. Les pièces administratives seront élaborées avec l’aide de la
gestionnaire administrative des marchés publics de l’établissement.
● Réaliser l’analyse d’offres et les notifications
● Suivre la facturation
● Acheter le matériel d’agroéquipement
● Acheter des matériels et matériaux horticoles nécessitant une commande unique pour plusieurs sites.
Etudes, gestion et conseils
● Participer à la définition des budgets de fonctionnement, d’investissement et des programmes
pluriannuels d’entretien
● Estimer le coût des opérations en projet et élaborer un planning prévisionnel de réalisation
● Déterminer des solutions techniques de constructions ou d’aménagements paysagers
● Réaliser les tâches administratives liées à la mission : tableau de suivi des chantiers gérés, inventaire du
matériel…

●
●
●

Mettre à jour les archives, notamment des plans d’aménagement, plans de réseaux et systèmes
hydrauliques (puits, réservoirs, fontaine, étang)
Aider à la mise à jour des plans de gestion différenciée
Rechercher les nouveaux matériels adaptés aux pratiques (participation aux salons, organisation de
démonstration in situ…)

Suivi de chantier
● Assurer le suivi et la réception des travaux d’entretien ou d’aménagements paysagers confiés aux
prestataires extérieurs
● Sur le domaine de Trévarez, organiser et conduire les chantiers d’entretien ou d’aménagements paysagers
réalisés en régie en prenant en compte :
o les compétences et spécialités des jardiniers
o les périodes d’intervention possibles au regard des saisons et de l’accueil du public
o l’adéquation avec le plan de gestion différenciée et le plan de gestion forestière
o la valorisation des collections végétales
o l’adéquation avec le schéma directeur d’aménagements paysagers
o l’interprétation du site.
Cette mission sera menée en collaboration avec le chef d’équipe.
● Sur les autres sites, conseil et accompagnement des jardiniers coordinateurs à la conduite de certains
chantiers en régie

LIAISONS FONCTIONNELLES
Liaisons internes
● Responsable des parcs et jardins (paysagiste conceptrice): responsable hiérarchique
● Chef d’équipe et jardiniers coordinateurs
● Gestionnaire des collections végétales
● Gestionnaire administratifs des marchés publics, mandat de travaux et comptabilité
● Responsable des travaux (bâtiments, VRD)
● Directeur et directrices de site
Liaisons externes
● Fournisseurs de matériaux et matériels horticoles et d’agroéquipements
● Prestataires de services et travaux (ONF, entreprises forestières, entreprises du paysage, organismes
d’insertion, etc)

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances et compétences techniques
● Connaissances du secteur du paysage
● Connaissances matérielles : utilisation des engins, outillage, maintenance…
● Management d’équipes (fédérateur, communicant)
● Management opérationnel de chantiers (organisation, planification, gestion de projet, fournisseurs…)
● Utilisation des outils informatiques (traitement de texte, tableur, autocad…)
● Sensibilité à nos secteurs : parcs & jardins, patrimoine, culture

Savoir-être
● Compétences relationnelles
● Polyvalence et capacité d’adaptation
● Esprit d’équipe
● Rigueur, organisation
● Réactivité
● Autonomie, mobilité
Formation et expérience
● De niveau bac +2/3 Aménagements paysagers, gestion forestière, Licence pro aménagement paysager
parcours gestion de chantiers ou Ingénieur en paysage
● Expérience souhaitée : 2 ans minimum dans un poste équivalent ou en conducteur de travaux paysagers
● Permis B indispensable – nécessité de se déplacer sur les 5 sites de l’EPCC
● Certiphyto et AIPR concepteur (autorisation d'intervention à proximité des réseaux) serait un plus

CONDITIONS
●
●
●
●
●
●

Lieu de travail : Domaine de Trévarez
Type de contrat : CDD de 18 mois avec possibilité de CDI
Période d’essai de 1 mois renouvelable
À pourvoir dès que possible
Durée hebdomadaire : 35 heures
Rémunération brute de base : indice 350 de la convention collective ECLAT - 2 250€ brut mensuel
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 12 juin 2022 dernier délai à
Sandrine Le Moigne Cariou, à l’adresse direction@cdp29.fr ou par courrier postal à
EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, 21 Rue de l'Église, BP 34, 29460 Daoulas

Les entretiens débuteront dès le 21 et/ou 22 juin 2022
au domaine de Trévarez 29520 Saint Goazec

