JARDINIER (F/H) au service des jardins de Versailles
L’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV), sous tutelle du ministère
de la culture, comprend un effectif d’environ 600 fonctionnaires, 150 personnels contractuels et entre 100 à 300
agents saisonniers ou occasionnels, exerçant notamment les métiers suivants : accueil et surveillance,
développement culturel, sécurité, métiers d’art dans les ateliers muséographiques ou les jardins, activité
scientifique, gestion administrative, conduite de travaux, maintenance des locaux.
A ce titre l’Etablissement a pour mission :
 La mise en valeur et la présentation au public de ses biens culturels et collections ;
 L’accueil du plus large public, le développement de sa fréquentation ;
 Le développement de la connaissance du château, du musée, du domaine et de leurs collections ;
 La conception et la mise en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal
accès de tous à la culture.

Nous recherchons pour la Direction du patrimoine et des jardins, 10 jardiniers (F/H) à temps
complet pour la haute saison (avril à octobre)
Missions principales :
Au sein du service des jardins de Versailles de la direction du patrimoine et des jardins,
le/la jardinier (F/H) aura pour mission :


Assurer la conservation, l’enrichissement et la mise en valeur du patrimoine végétal du Jardin
de Versailles et des secteurs attachés (Pièce d’eau des Suisses, les Mortemets, les allées St
Antoine et de Trianon, les bosquets des Matelots et de la Petite Venise),



Pérenniser et transmettre les savoir-faire des méthodes culturales.

Activités principales :


Réaliser l’entretien et les travaux, suivant les saisons,



Tailler les différents parterres et bosquets dans le respect de l’art topiaire,



Tondre les espaces gazonnés (prairies, allées vertes, Tapis Vert,…) et réaliser les découpes
(broderies de gazon, banquettes de gazon autour des bassins…),



Effectuer les opérations d’entretien et de maintenance préventive des différents matériels
utilisés,



Valoriser (compostage) les coupes de gazon, feuilles mortes, branchages issus de taille de
haie, etc.



Participer à l’entretien et au bon fonctionnement de l’arrosage automatique.
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Compétences techniques :
-Connaissances horticoles
-Connaître les règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires
Savoir-faire :
-Savoir mettre en application un plan d’exécution
-Connaître et appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipulation des produits et outils
dangereux
Savoir-être :
-Autonomie dans la mise en œuvre des consignes
-Rigueur
-Ponctualité
-Sens du service public
-Travail en équipe

Titulaire du CAPA, BEPA, BTA option jardins espaces verts ou Bac professionnel option Travaux
Paysagers
-Permis B, E, C et CACES appréciés
-Expérience professionnelle de deux ans dans un jardin historique ou un parc similaire appréciée

Envois des candidatures: au plus vite
Par e-mail à :
candidatures@chateauversailles.fr
ou par courrier à :
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, 1 rue de l’indépendance Américaine, RP
834, 78008 VERSAILLES
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