
Chef Jardinier H/F

Notre propriété fait l'objet d'une rénovation complète, comprenant le parc, la cour et les jardins de deux châteaux
historiques. Nous recherchons un Chef jardinier passionné pour encadrer l’équipe de Jardiniers en charge de
redonner vie à la propriété. Votre mission consistera à mettre en œuvre un nouveau plan d'aménagement paysager
et à maintenir la beauté de nos extérieurs. Votre expertise en matière de grands arbres, d'arbustes, de plantes, de
design et de fleurs sera essentielle au développement d'un environnement exceptionnel.

C’est l’opportunité de nous rejoindre dans l’aventure de la transformation d’une entreprise riche de 300 ans
d’expérience vers un établissement de luxe au cœur de la Bourgogne. Si vous aimez évoluer dans un environnement
dynamique et accordez de l’importance au confort des clients, alors ce poste est fait pour vous !

Vos responsabilités

● Collaborer avec le Chef paysagiste et le propriétaire pour réaliser le réaménagement du parc et des jardins
du Château Micault et du Château Marey-Monge.

● En collaboration avec le paysagiste, se procurer diverses variétés de plantes.
● Se former à la biodynamie et veiller au respect des ses principes dans nos extérieurs.
● Recruter, former et manager une équipe de jardiniers.
● Gérer l'installation de nouveaux équipements provenant de pépinières à travers l'Europe.
● Développer des programmes d'entretien quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels.
● Surveiller la santé et l'état des plantes et identifier de manière proactive des solutions aux parasites,

maladies et autres problèmes.
● Organiser l'entretien quotidien des espaces verts : Tondre, couper, arroser, désherber, tailler et changer les

fleurs en hiver et en été.
● Gérer le système d'arrosage automatique.
● Être responsable de la commande et de la gestion des stocks de produits et de matériel nécessaires à

l'entretien des paysages et des jardins.
● Gérer le budget des projets d'aménagement et d'entretien paysager.
● Fournir des rapports réguliers sur la santé de nos espaces verts.
● Etre acteur dans les projets d’amélioration continue.

Votre profil

● Bac pro ou BTS ou équivalent en horticulture et aménagement paysager
● Anglais et Français courant.
● Expérience confirmée dans la gestion et l’entretien d'un environnement paysager similaire, dans des jardins

et hôtels de luxe, des jardins privés ou des parcs nationaux.
● Organisation, rigueur et grand sens du détail.
● CACES et maitrise la conduite des engins paysagers type mini pelle.
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Head Gardener

Our property is undergoing a complete renovation, including the grounds, forest and gardens of two historic châteaux.
We are looking for a super passionate Head Gardener to join our team and lead a team of gardeners to bring the
property back to life. Your mission will be to implement a new landscape design plan and maintain the beauty of our
gardens. Your expertise with a variety of large trees, shrubs, foundation plants, design, and flowering specimens will
be critical to developing an exceptional landscape and garden environment. This is an outstanding opportunity to join
us in our adventure to redevelop a 300-year-old domain into a modern luxury retreat. If you like to operate in a fun
and dynamic environment and love the beauty of nature, this position might be for you.

Responsibilities

● Collaborate with the head Landscape Designer and Propriétaire to execute the redesign and recultivation of
the Château Micault and Château Marey-Monge grounds, forest, and gardens.

● Together with the Landscape Designer, source various plant specimens.
● Become educated on biodynamics and ensure compliance in our landscape and gardens.
● Recruit, train and manage a landscaping and gardener team.
● Manage the installation of new plant material from nurseries across Europe.
● Develop daily, weekly, monthly and annual care and maintenance schedules for each element of the

landscape plan.
● Monitor the health and state of plant specimens and proactively identify solutions to pests, diseases and

other problems.
● Organize the daily maintenance of green spaces: Shearing, cutting, watering, weeding, pruning, and flowers

change in winter and summer.
● Manage the automatic watering system.
● Be responsible for ordering and inventory management of products and equipment needed for landscape

and garden maintenance.
● Manage the budget for landscaping projects and maintenance.
● Provide regular reports on the health of our green spaces and objectives for continuous improvement.

Qualifications

● Bac pro or BTS or equivalent in garden maintenance and landscaping
● Fluency in French and English languages
● Demonstrated experience managing a similar landscape environment and gardens in luxury hotels, private

gardens or national parks
● An approach to work that is organized, reactive and focused on priorities
● Extreme attention to detail
● Caces licenses and ability to operate landscape machines, including forklifts, backhoes,  mini shovels etc
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