MISSIONS

Au sein de l'équipe du Jardin des Cimes , vous
devrez travailler à la beauté des jardins et
partager la vocation pédagogique de l'association
avec les visiteurs.
Aménagement et entretien des jardins

OFFRE D'EMPLOI
J A R D I N I E R
A N I M A T E U R
( H / F )
DESCRIPTION DE
L'ASSOCIATION
L'association Jardin des Cimes gère le site
pédagogique, culturel et touristique du
même nom, situé au Plateau d'Assy commune de Passy (74)
Elle a pour vocation de promouvoir,
sensibiliser, partager, expérimenter la
richesse de la relation de l’humain avec
la nature. Elle s’appuie sur des approches
artistiques, sensorielles, pédagogiques et
ludiques, avec le thème du jardin en
général, et le site du Jardin des Cimes en
particulier, comme outils privilégiés.

MODALITES DE TRAVAIL
Lieu de travail : Jardin des Cimes, 447
route du Docteur Davy 74190 PASSY
CDD saisonnier du 15/03/21 au 22/10/21 contrat renouvelable et possibilité
d'évolution
35h/semaine
Salaire brut de 1850€/mois à débattre
Repas de midi offert de mai à septembre

DEPÔT DES CANDIDATURES
Lettre de motivation + CV à envoyer par
email ou courrier
Date limite de dépôt = 31/01/2021
Suivi du recrutement :
David DAL CORTIVO _ Directeur
Jardin des Cimes, 35, place du
Docteur Joly 74190 PASSY
david@jardindescimes.com

En collaboration avec le directeur et l'aidejardinier :
Participation au choix des végétaux, à la
conception des jardins et des structures
Travail des sols, semis et plantations
Taille des haies, arbres ornementaux et
fruitiers
Entretien des massifs, jardins potagers et
espaces verts
Entretien des circulations, lieux de pauses et
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
Animation d'activités "nature & jardin"
En collaboration avec le directeur, l'aide-jardinier
et 2 animateurs :
Encadrement de groupes enfants, scolaires et
adultes pour des animations et des visites
guidées
Conception des supports pédagogiques
nécessaires
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES

Autonomie, rigueur et sens de l'initiative
dans l'organisation de son travail
Bonnes aptitudes physiques exigées pour
réaliser des travaux manuels
Bonnes connaissances et compétences
exigées sur
l'écologie théorique et pratique au
jardin
la culture des plantes ornementales et
potagères
les aménagements paysagers
Expériences souhaitées dans l'animation
nature

