
Un ou une Jardinier.nière paysagiste 
Entretien et embellissement d’un domaine privé 

Temps plein en CDI  
 

 

Jardin privé, maison secondaire d’un particulier, dans le Val d’Oise en Ile-de-France : 

Environ 2Ha, potager, piscine, grand nombre d’arbres et arbustes à variétés différentes, ainsi que des massifs de 

fleurs à renouveler chaque année. 

Matériel adapté à disposition sur place. 

 

 

En tant que nouveau jardinier, vous êtes en charge de l’entretien quotidien et de l’embellissement du jardin. 

Expert des différents cycles de la vie d’un végétal, vous êtes notamment en charge de la taille des arbres et arbustes 

(nombreux rosiers) aux périodes adéquates, et de l’entretien du potager. Vous serez attendus sur vos conseils pour 

planter les nouveaux semis.  

 

En concertation avec le propriétaire du domaine, un choix de nouvelles fleurs à planter est réalisé pour colorer et 

apporter de la vie au jardin. Vous aurez la responsabilité de leur mise en terre selon la disposition la plus adaptée et 

élégante possible.  

Pour un soucis d’esthétisme exigeant, la tonte de la pelouse et le désherbage des mauvaises herbes dans les allées & 

bosquets devront être régulièrement réalisés.  

 

Vous faites partie d’un collectif de 3 personnes qui travaillent sur le domaine :  

- Un jardinier (vous), qui assure l’entretien et l’embellissement des espaces verts 

- Une femme de ménage, qui assure la propreté des locaux ; 

- Un gardien, qui assure la sécurité du domaine, et la gestion/entretien du mobilier intérieur et extérieur.  

Un esprit d’équipe est souhaité, notamment pour aider un collègue sur une tache ponctuelle. 

 

 

Profil recherché : 

Une formation dans le domaine des espaces verts/paysagisme est souhaitée, pour garantir des connaissances en 

matière d’entretien. Et une expérience d’au moins 4 ans. 

 

Votre quotidien sera de travailler en totale autonomie sur le domaine : nous recherchons donc une personne qui sache 

organiser son travail, en menant des actions de long termes et court termes en parallèle. 

 

 

Conditions de travail : 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 

Temps complet du lundi au vendredi – de 9h à 17h. 

 

 

Pour postuler : 

Si cela vous intéresse et que vous avez des compétences dans ce domaine, alors il vous est demandé d’adresser un 

CV et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante :  

recrutement-jardinier@outlook.com 

 

Possibilité de demander une prise de référence aux anciens employeurs. 
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