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ASSISTANT.E DE GESTION 

 

 

LE JARDIN DES SCULPTURES, CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT 

 
 

Contrat C.D.D un an 
 

Harmonie de l’Art et de la Nature. Situé à 35 km au nord-est de Rouen, le Jardin des sculptures forme 

un vaste espace de poésie sur sept hectares, entourant un château de famille.  

Le site est labellisé Jardin remarquable, Maison des illustres et Normandie Qualité Tourisme.  
 

L’association gestionnaire a pour mission l’ouverture au public du site aux côtés des propriétaires 

dépositaires du lieu, fondateurs d’un projet artistique et culturel reconnu d’intérêt général. Le site 

est ouvert au public toute l’année, accueille 15 000 visiteurs par an. 

 

Le projet est porté en équipe, soutenu par des adhérents et bénévoles, donateurs et mécènes, 

partenaires et collectivités territoriales. Chacun contribue dans un esprit au service du projet. 
 

 

Nous recherchons un.e assistant.e de gestion pour un travail essentiellement administratif, mais pas 

uniquement. Ce collaborateur doit pouvoir prendre en charge la qualité de service et de gestion 

sur le site, sous la responsabilité de la direction.  

 
 

 

Missions :  

⁃ Assurer la bonne circulation de l’information, pour un bon développement : gestion du courrier et 

courriels, accueil physique et téléphonique, suivi des relations, actions de promotion  

⁃ Organiser et optimiser le rythme d’activité : gestion des réservations et plannings, prise de rdv 

⁃ Participer à la gestion du personnel : suivi des absences, congés, législation du travail 

⁃ Assurer le suivi et le classement des pièces comptables, en lien avec la comptable 

⁃ Assurer les classements administratifs et les mises à jour des fichiers de contacts régulièrement 

⁃ Assurer le suivi administratif des dossiers de labels et demandes de subventions  

 
 

 

Profil :  

⁃ Goût pour la gestion de projet et le travail en équipe, sens du service vis-à-vis de l’entreprise et du 

dirigeant, relationnel de confiance  

⁃ Sens de l’accueil et du partage 

⁃ Sens de l’organisation et des priorités, capacité à prendre du recul, et ouvert à la polyvalence 

(petite équipe)  

⁃ Goût pour l’organisation, la méthode, le suivi et la mise en place de process facilitant la gestion  

⁃ Maîtrise de l’écrit, des outils bureautiques, niveau d’anglais correct 

⁃ Pas de formation spécifique requise : recherche d’un profil à l’écoute, courtois, positif, intègre, 

organisé, efficace, ouvert, conciliant, désireux de bien faire et d’assurer une bonne gestion, de 

contribuer au projet en lien étroit avec les dirigeants, en veillant à une bonne coordination des 

activités, en bon lien avec toute l’équipe.  

 
 

 
 

Conditions :  

⁃ C.D.D. à 35h, du lundi au vendredi, avec perspective de pérennisation selon le profil 

⁃ Rémunération en fonction du profil. Poste à pourvoir dès maintenant.  

 

 
 

Candidature : 

Vous pouvez adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de Jean-Luc 

de Feuardent, président et de Stéphanie de Pas directrice, sur : ajbg.2013@gmail.com,  

en précisant l’intitulé du poste : ASSISTANT.E DE GESTION 
 

mailto:contact@lejardindessculptures.com
http://www.lejardindessculptures.com/
mailto:ajbg.2013@gmail.com

