Recrutement jardinier(ère) paysagiste
Les Jardins de Brocéliande, parc floral de 24 hectares situés à Bréal-sous-Montfort
sont un lieu responsable de découvertes botaniques, culturelles et d’amusement
à l’attention du grand public qui permet l’éveil et l’apprentissage de la biodiversité.
Avec au cœur du projet, l’insertion de personnes en situation de handicap, les
Jardins de Brocéliande reçoivent de nombreux visiteurs par saison et répondent
aux labels Qualité Tourisme, Jardin Remarquable et Tourisme et Handicap.

Les Jardins de Brocéliande recrutent :

Un(e) jardinier(ère) paysagiste (CC66)
Missions
Au sein d’une équipe au service du paysage floral des Jardins de Brocéliande, vous serez
en charge de la mission d’entretien d’espaces verts et de participer à la création à dans un
établissement ESAT avec :
•
•
•
•
•
•
•

Entretenir les espaces verts des 24 hectares du site dans un objectif d’esthétisme
lié à l’accueil du public : tonte, taille, binage, paillage, etc.
Participer à l’embellissement des massifs, paysages et des abords
Garantir la qualité du paysage général : clôtures, portails, terrasses,
aménagements, mobilier, plantations
Participer aux travaux d’aménagement et de création (maçonnerie légère, muret,
etc.)
Participer à l’entretien des sentiers sensoriels en lien avec l’équipe – référer toute
anomalie au responsable
Assurer le nettoyage et l’entretien de son matériel technique
Participer à l’encadrement et à la formation d’une équipe de personnes en
situation de handicap, en situation de travail.

Profil
Savoir-faire
Ouvrier(e) du paysage confirmé(e), vous êtes particulièrement à l'aise autour des
thématiques du jardin, de son entretien, et de la biodiversité.
-

Maîtrise les techniques de jardinage dans une démarche de développement
durable
Connaissance et maîtrise techniques en paysage et en végétal
Connaissance technique du matériel et des procédures d’entretien

-

Etre capable d'organiser une production
Connaissance des règles de sécurité et d'encadrement
Une expérience significative dans un domaine similaire

Savoir-être
-

Aisance relationnelle
Dynamisme
Autonomie
Esprit d’initiative
Rigueur
Disponibilité
Organisation
Écoute
Des aptitudes au travail en équipe
Créativité / fantaisie
L’envie de partager ses compétences au service de la structure

Contrat :
CDD à temps plein de novembre à mars –Convention collective 66 – Mutuelle
d’entreprise
Permis B obligatoire, EB est un plus.
Démarrage du poste : de suite

Lieu de la Mission :
Les Jardins de Brocéliande -Les Mesnils - 35310 Bréal-sous-Montfort

Contact : Johanna Veillard / jv.com.jdb@lepommeret.fr
Date limite de candidature : 15/11/2021

