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IDENTIFICATION DU POSTE 

Titre : Jardinier H/F 

Lieu du travail : Bruère Allichamps  

Horaires de travail : 35 heures annualisées hors week-end, sauf évènements particuliers (journées du patrimoine, 
portes ouvertes du château ou de la ferme…) 
 

Nature du poste : CDI temps complet  

Salaire du poste : entre 20 500 € et 22 500 € bruts annuels en fonction de l’expérience professionnelle sur un poste 
équivalent 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rôle : Aménagement et entretien des paysages agroforestiers de la ferme agroécologique et des espaces verts du 
château (bois, parcs et abords monuments historiques). 

 
Missions :  

• En matière de techniques horticoles :  
o Le jardinier met en œuvre les différentes techniques de plantation des végétaux d'ornement, 

d'engazonnement, de création de massifs paysagers et de fleurs, d’alignements agroforestiers ;  
o Il assure la production végétale du domaine (multiplication, arrosage et fertilisation, protection, soins 

et entretiens nécessaires au bon développement des végétaux).  
• En matière d'exécution des travaux d'entretien du jardin :  

o Le jardinier exécute les travaux d'entretien courant du jardin (taille, fertilisation, plantations, entretien 
des gazons, désherbage, traitements b, etc.) ;  

o Il assure le traitement des déchets végétaux ;  
o Il assure l'entretien courant des voiries et chemins du site, château et ferme agroécologique.  

• En matière d'entretien et de mise en valeur de l'environnement paysager :  
o Le jardinier met en place les protections nécessaires autour des chantiers ;  
o Il réalise ou participe aux travaux d'infrastructure (terrassement, écoulement des eaux, etc.).  

• En matière d'entretien du matériel :  
o Le jardinier participe à la maintenance et à l'entretien courant du matériel du service jardins 

(nettoyage, petites réparations, etc.) ;  
o Il peut, en tant que de besoin, intervenir en soutien sur des opérations de magasinage et de petite 

maintenance liées à l'activité du château.  
• Autres missions :  

o Le jardinier peut réaliser des prestations de bûcheronnage dans le bois du château ;  
o Il participe à l'entretien courant des locaux professionnels du domaine.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
Compétences :  

• Maîtrise des techniques de taille des végétaux (formation à l’agroforesterie sur site en février) 
• Connaissance des végétaux et des méthodes culturales 
• Utilisation et entretien courant des machines dédiées 
• Connaissance de la règlementation en matière de produits phytosanitaires en agriculture biologique 
• CACES R.482 ou à acquérir sur site 
• Permis B 
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Savoir-faire 

• Être capable d’organiser son poste de travail 
• Expérience dans l’entretien d’un jardin paysager 
• Travail en extérieur 
• Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), du matériel  

et les produits spécialisés mis à sa disposition, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité́.  

 
 
Savoir-être 

• Capacités d’adaptation et d’autonomie  
• Intérêt pour l’agroécologie et la biodiversité 
• Dynamisme  
• Qualités relationnelles et respect de la hiérarchie  
• Goût du travail en équipe 
• Adaptabilité́ au terrain et aux aléas climatiques  
• Intérêt pour le patrimoine  

 
Expérience 

Minimum 4 ans d’expérience sur un poste équivalent 
 

 
 


