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Description de l’entreprise
L’association Jardin des Cimes gère le jardin pédagogique, touristique et culturel Le Jardin des Cimes situé au
Plateau d’Assy au 447, route du Docteur Davy 74190 PASSY. Elle recherche 1 jardinier/jardinière

Missions principales
Sous la responsabilité du directeur de l’association et sur une période de fin mars à mi-octobre, vous êtes
chargé.e principalement de l’aménagement et l’entretien des jardins :
• travail des sols
• taille des haies, arbres et arbustes
• semis et plantations
• entretien des massifs, jardins potagers et espaces verts
• entretien des circulations, lieux de pauses, structures existantes
• entretien du matériel mis à disposition, de la cabane du jardinier et des réseaux d'eau
• création de petites structures de jardin
• mise en place et entretien des signalétiques
Par ailleurs, en surcroit d'activité, vous pouvez être amené.e à venir en renfort sur :
• les animations et les visites guidées pour les groupes enfants/adultes

Horaires, périodes, conditions de travail :




CDD saisonnier du 25 mars au 18 octobre 2019
30h/semaine en moyenne sur la saison
✔ 8h30 – 16h30 | 5j/semaine du 25/03 au 24/05 et du 30/09 au 18/10 | 35h/semaine
✔ 8h00 - 12h00 | 6j/semaine du 25/05 au 29/09 | 24h/semaine
Salaire brut 1600€/mois - à débattre selon profil

Compétences et expériences souhaitées
•
•
•

•

•
•

Autonomie, rigueur et sens de l’initiative dans l’organisation de son travail
Aptitude (exigée) pour réaliser des travaux physiques
Compétences (exigées)
✔ sur l’écologie théorique et pratique au jardin
✔ sur la culture des plantes ornementales et potagères
✔ sur l’architecture paysagère et les approches esthétiques des jardins
Expérience (exigée) dans l’aménagement et l’entretien de jardins ornementaux
Compétences (souhaitées) dans l'encadrement d'animations 'nature' ou 'jardin'
Formation (souhaitée) dans le domaine de l’horticulture.

Lieu du poste :
•

Jardin des Cimes – 447 route du Docteur Davy, Plateau d’Assy, 74190 PASSY

Dépôt des candidatures


lettre de motivation + CV à envoyer par email | Date limite de dépôt = 24 février 2019

Suivi du recrutement :
•
•

David DAL CORTIVO – Directeur | Association Jardin des Cimes, 35, place du docteur Joly 74190 PASSY
06 20 57 41 97 - david@jardindescimes.com

