
LE BARN	  recrute 
Jardinier-maraîcher (h/f) pour poste à plein temps 

	  
L’hôtel le Barn :  
Le Barn est situé au cœur des 200 ha du Haras de la Cense dans le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. L’hôtel 
offre une approche unique et innovante pour l’évasion et le ressourcement. Il reçoit une clientèle familiale et d’entreprises. 
Le restaurant propose une carte associant recettes traditionnelles et cuisine raffinée. Le Chef sélectionne méticuleusement 
ses produits : locaux et de saison. 
Dans une démarche d’agriculture raisonnée, le Barn produit, cuisine et conserve ses fruits, ses légumes et ses fines herbes 
pour mieux consommer et redistribuer ce qu’offre la terre. 

Potager : 
Le potager créé en 2018, s’étend sur une surface de 3000 m2, son tracé régulier épouse les formes libres de la nature 
environnante. L’environnement naturel alentour est un lieu riche en biodiversité. La gestion des cultures est basée sur les 
principes du maraîchage en sol vivant. Les fruits, légumes et herbes aromatiques qui y sont cultivés sont transformés par le 
restaurant de l’hôtel. 
C’est un lieu de promenade apprécié des clients de l’hôtel. Il les accueille notamment au sein d’ateliers pour les sensibiliser à 
la culture potagère raisonnée. 

Descriptif global de la mission : 
Le jardinier-maraîcher est placé sous la responsabilité du superviseur du potager et de la direction de l’hôtel. Il travaille en 
collaboration avec les équipes du restaurant et d’entretien des espaces verts du haras et de l’hôtel. 
Sensible aux nouveaux enjeux environnementaux, le jardinier-maraîcher a en charge le suivi des cultures du semis à la 
récolte, l’entretien du potager et des arbres fruitiers situés sur le domaine de l’hôtel. Les plans de culture et les lignes 
directrices de développement du potager sont définis par le superviseur. 

Nature des activités : 
Le jardinier-maraîcher exercera des tâches de semis, plantation, taille, tonte, débroussaillage, arrosage, cueillette, désherbage, 
maintenance du petit matériel. Il sera le médiateur du potager auprès de la clientèle de l’hôtel, il pourra être amené à animer 
des ateliers. 
Il travaillera en collaboration avec les équipes du restaurant pour l’organisation des récoltes. Il sera amené à renforcer 
l’équipe d’entretien des espace-verts pour des missions spécifiques. 

Compétences : 
• Avoir une bonne connaissance des végétaux et des plantes potagères en particulier. 
• Avoir une sensibilité marquée à l’écologie et aux pratiques culturales respectueuses de la biodiversité. 

 • Avoir une sensibilité culinaire. 
• Être autonome. 

 • Être organisé. 
 • Aimer transmettre son savoir-faire et ses connaissances. 
 
Le candidat devra faire état d’une formation professionnelle reconnue en maraîchage (CAPA, BTSA) ou être titulaire du 
certificat de  maraîchage permaculturel. 

Expérience : 
Une expérience préalable en maraîchage est appréciée. 

Lieu : 
Bonnelles, Yvelines 
Véhicule indispensable 

Contrat : 
Rémunération selon expérience 
Convention collective des hôtels-cafés-restaurants 

Contact : 
Adresser CV et lettre de motivation à : 
Vincent Léveillé-Nizerolle : vincent.ln@barnhotels.com 
Et François Piednoir : fpiednoirconception@gmail.com 
. 


