UN(E) JARDINIER (-IÈRE) (POTAGER/VERGER) POUR EPICURIUM
EPICURIUM, RECRUTE UN(E) JARDINIER(-IÈRE) EN CDD AVEC POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION EN CDI.
CONTEXTE :
Situé à Avignon (Montfavet), Epicurium est un espace de découverte des fruits et légumes pour le
grand public (14 000 visiteurs/an). Il comprend une exposition, des espaces d'ateliers et des jardins. .
MISSIONS :
Vous aurez en charge la gestion et l'entretien des jardins d'Epicurium.
Cela inclut un verger (6000 m² avec une centaine d'arbres fruitiers), une serre (culture hors sol), un
potager (250 m²) et des parcelles potagères réservées à des ateliers pédagogiques. Ces jardins sont
accessibles en visite libre ou en visite de groupe.
Vous assurez la préparation et l'entretien de ces espaces (plantation, entretien, gestion de
l'arrosage, traitements, ...). Vous serez également responsable de l'entretien des matériels mis à
votre disposition. Vous pourrez également animer des visites guidées pour des groupes d'élèves ou
d'adultes lors de leur venue à Epicurium.
Vous pourrez être amené à encadrer des personnels temporaires ou des stagiaires.
Tâches :
Assurer les travaux d'entretien du verger (taille, débroussaillage, traitements,...)
Assurer les travaux de gestion et entretien du potager (bêchage ; semis et repiquage ; désherbage ;
gestion de l'irrigation ; rotation des cultures ; entretien ; compost) et des parcelles pédagogiques
(arrosage ; entretien).
Assurer les traitements phytosanitaires préventifs et curatifs, en limitant au maximum l'emploi de
produits chimiques.
Assurer la gestion et l'entretien du matériel agricole utilisé ;
Participer à l'animation de visites et de journées thématiques ;
PROFIL RECHERCHÉ :
Compétences
Maîtrise des outils mécaniques type débroussailleuse, motoculteur et autres petits outils et de leur
entretien
Maîtrise de connaissances et compétences avancées en arboriculture et en maraîchage.
Envie de transmettre et partager des connaissances techniques, et de sensibiliser à l'éducation à
l'environnement.
Qualités relationnelles pour l'accueil et l'animation de groupes
Grande autonomie, sens des responsabilités.
Flexibilité, disponibilité
Ecoute, capacité à travailler en équipe.
Expérience souhaitée
Expérience obligatoire dans la gestion et l'entretien de jardins ouverts au public ou de cultures
agricoles.
Expérience obligatoire en maraîchage ou arboriculture, une double expérience étant un plus.
POSTE :
CDD à temps complet (39 heures) ; possibilité d'évolution vers un CDI.
Rémunération selon profil.
Date de prise de fonction : dès que possible.
Localisation : Avignon (Montfavet).

MODALITÉS DE CANDIDATURES :
CV & lettre de motivation à adresser par mail à l'attention de Mme Pauline Grison :
pauline.grison@epicurium.fr / 04.32.40.37.72
Site web : www.epicurium.fr
Links:
-----[1] http://www.tela-botanica.org/actu/auteur.php3?id_auteur=18297
[2] http://www.tela-botanica.org/actu/rubrique19.html
[3] http://www.epicurium.fr/

