
 
 

PROFIL DE POSTE 
 

 

Chef.fe jardinier.ère 
Statut : CDI temps plein – Agent de maîtrise 
Localisation : La Roche-Guyon – Val d’Oise 
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible 
Particularités ou contraintes du poste : Travail en extérieur 
 
Etablissement 
L’Établissement Public de Coopération Culturelle du Château de La Roche-Guyon a été créé le 19 décembre 2003. C’est 
un Etablissement à caractère industriel et commercial ; son personnel relève du droit privé. 
Il a pour missions la sauvegarde, la restauration et l’entretien du site, son animation, la présentation d’une programmation 
culturelle riche, la participation au développement touristique et culturel du territoire. 
Le château, classé Monument Historique, reste la propriété de la famille La Rochefoucauld, qui en a cédé la gestion à 
l’Établissement Public par un bail emphytéotique de 99 ans. 
 
L’Établissement Public gère la totalité du domaine, qui inclut un potager-fruitier et un parc anglais. Le potager-fruitier est 
détenteur du label « Jardin remarquable ». Sa production est certifiée en Agriculture Biologique depuis 2012. Il est 
entretenu avec le soutien d’un chantier d’insertion. Il est travaillé selon les principes du maraîchage sur sol vivant et de 
l’agroforesterie. Il est ouvert au public. Nous y proposons régulièrement des visites guidées (portant sur l’histoire, les 
pratiques culturales, la botanique et la biodiversité cultivée et spontanée), des ateliers pédagogiques pour les scolaires, 
des formations pour adultes, des spectacles. Des artistes en résidence au château l’investissent souvent. 
 
Poste et missions 
Au sein du service de la Régie, en concertation étroite avec la Directrice, le Régisseur général et les paysagistes-conseils 
de l’Etablissement : 

- Vous participez à la définition de la politique des jardins et la mettez en œuvre 
- Vous assurez la coordination du travail de l’équipe du château et du chantier d’insertion en prenant en 

considération la saisonnalité et le programme d’activité du château 
- Vous élaborez les plans de plantation 
- Vous préparez et gérez le budget d’entretien des espaces extérieurs du château 
- Vous êtes responsable de l’entretien et de la maintenance du parc de matériel 
- Vous participez à l’ensemble des tâches à accomplir pour l’entretien et le développement des espaces extérieurs 
- Vous assurez les relations avec les partenaires extérieurs : fournisseurs, conserverie, pressoir, etc. 

 
Profil 
Formation en jardinage, maraîchage, botanique, paysagisme. 
Compétences en méthodes culturales alternatives basées sur l’observation de la nature. 
Compétences en arboriculture fruitière.  
Compétences en matière de médiation appréciées. 
 
Goût pour le travail en équipe et la coordination de projets. 
 
Expérience similaire souhaitée. 
Expérience dans le domaine des jardins historiques appréciée. 
Expérience dans le domaine des jardins certifiés EVE, AB ou ECOJARDIN appréciée. 
 
Rémunération :  
Groupe E de la convention collective de l’Animation, selon expérience 
 
Candidatures à adresser au plus tard le vendredi 26 octobre 2018 à :  
Marie-Laure Atger, Directrice et Olivier Lopes, Régisseur général.  
marielaureatger@chateaudelarocheguyon.fr  / olivierlopes@chateaudelarocheguyon.fr  
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