
SCEA Les Jardines : Exploitation arboricole BIO et floriculture, située sur Autouillet et Thoiry 
(78), en plein développement nous recherchons jardinier polyvalent arboriculture/ 
horticulture. Aujourd’hui l’exploitation est centrée sur un verger de kiwaïs sur 1,2 ha 
(production 10 à 12t/an à échéance 2026) et en plein lancement de fruitiers exotiques rares 
en serres bioclimatiques (non chauffées) et d’une plantation horticole, nous sommes sur le 
point de développer d’autres activités agricoles pour aller vers une diversification beaucoup 
plus grande. Notre secteur de vente est axé sur un marché de niche et nous espérons 
contribuer au développement d’une agriculture novatrice, respectueuse de l’environnement 
et du paysage. Par ailleurs, l’exploitation est également responsable de l’entretien d’une 
partie d’un jardin en site classé avec le label « jardin remarquable ». 

Offre d’emploi pour un CDI  

Poste de jardinier arboricole/ horticole  

Description du poste et missions : 

- Responsable de cultures fruitières et florales 
- Garantir la réalisation des missions dans le respect des délais impartis 
- Entretenir un verger de kiwaïs, aménagement, plantation et entretien des serres 

froides pour fruitiers exotiques, plantations florales et entretien d’une production de 
fleurs coupées. 

- Réaliser des petits travaux paysagers : préparation de sol, plantation, semis, tonte 
désherbage 

- Utiliser et entretenir les outils mécaniques et thermiques. 
- Être garant de l’entretien d’une partie d’un jardin classé et labellisé «Jardin 

Remarquable » : désherbage, arrosage, taille. 

 

Profil recherché : 

- Diplôme CAP ou BEP Bac Pro en Horticulture  
- Capacité à résister au stress dû à l'adaptation des plannings et des priorités de 

production liés aux conditions climatiques sur le vivant. 
- Désir de s'investir dans un projet de développement BIO et respectueux de 

l’environnement et pour un marché haut de gamme. 
- Autonome, rigoureux, dynamique et volontaire 
- Aptitude au travail physique en extérieur 
- Une bonne connaissance horticole  
- Présenter une curiosité et une sensibilité à la cause environnementale et être force de 

proposition 
- Permis B obligatoire 

Merci de nous adresser vos candidatures ou contactes à : colomba_lesjardines@outlook.fr  en 
mettant CDI dans l’objet.  


