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

Depuis le 1 janvier 2006, l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Manoir de Kernault, le Château de Kerjean et
le Domaine de Trévarez sont réunis au sein de Chemins du patrimoine en Finistère. Le rapprochement de ces sites
remarquables permet la mise en œuvre d’une politique culturelle dimensionnée à l’échelle du département du
Finistère. Nos objectifs : valoriser le patrimoine et proposer aux Finistériens et Finistériennes une offre culturelle
riche et de qualité. C’est ainsi que chaque année, nous proposons à nos visiteurs une trentaine d’événements
culturels : expositions, concerts, rencontres festives…

Recherche pour le Domaine de Trévarez - 29520 SAINT GOAZEC Contact :
02.98.26.82.79. E-mail : domaine.trevarez@cdp29.fr

1 jardinier(e) contrat saisonnier de 8 mois
Candidature à déposer pour le 21/02/21 dernier délai

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 (85 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

Matériel et véhicules des parcs et jardins
 Être capable d’utiliser le matériel motorisé: débroussailleuse, souffleur, tronçonneuse, microtracteur,
tondeuse autoportée et matériel alternatif au désherbage chimique
 Assurer le bon état et l’entretien de premier niveau du matériel et des véhicules.

Participation à l’évènementiel
 Renseignement du public en matière de parcs et jardins lors des évènements du site et les évènements
nationaux (Saisons botaniques, Rdv aux jardins, Journées du patrimoine)

QUALITÉS REQUISES :
Connaissances et compétences techniques :
 Maitrise des techniques professionnelles liées à l’entretien des parcs et jardins
 Maitrise des techniques de plantation des végétaux d’ornement
 Connaissances horticoles et botaniques et notamment des plantes de terre de bruyère
 Notion en gestion différenciée et écologique
 Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité, notamment relatives à la manipulation des 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
 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)
 Première expérience indispensable dans un jardin botanique ou un parc similaire appréciée
 PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)
 Permis B et véhicule indispensable
 CACES 1 apprécié

LE POSTE :







Lieu de travail : Domaine de Trévarez,
Type de contrat : CDD saisonnier de 8 mois
À pourvoir à partir du 8 mars 2021
Durée Hebdomadaire : 35h/semaine, du lundi au vendredi
Rémunération brute : 10,62 €/heure
Pas de logement sur place

CV + lettre de motivation à adresser à : Nathalie HEMERY, Assistante RH
Mail : nathalie.hemery@cdp29.fr
Tél : 02 98 26.82.79. Site internet : www.cdp29.fr
Adresse : DOMAINE DE TREVAREZ – 29520 SAINT-GOAZEC
Entretiens au domaine de Trévarez le 26/02/2021

