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ENTRETIEN ET/OU GESTION ESPACES VERTS 

 

LE JARDIN DES SCULPTURES, CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT 

 

Offre de stage - saison 2023 
 

 

En lien avec Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste, créateur du jardin et l’équipe des jardiniers, vous 

mettez en œuvre un projet et/ou participez à l’entretien du jardin et à la vie sur le site, à travers 

diverses missions, ou quelques unes d’entre elles, à convenir ensemble :  

- Entretien du jardin, des massifs de fleurs, des allées, tonte, taille de haie, petit élagage, 

débrousailleuse, et entretien du matériel et des machines après leur utilisation,  

- Soin et gestion des végétaux, des massifs et des arbres, 

- Développement d’un espace pédagogique (compost, semis sur des parcelles,…),  

- Inventaire et étiquetage botanique, 

- Production horticole, 

- Participation à l’accueil des publics, aux animations pédagogiques, aux événements 

- Entretien des sculptures et du mobilier de jardin,  

- Petite maçonnerie sur les murs, petites fondations en béton, 

- Gestion de l’eau sur le site,  

- Mise en place d’un process qualité au jardin,  

- Production de contenus rédactionnels sur les techniques d’entretien, la faune et la flore, 

- Aménagements paysagers : assistance auprès de Jean-Marc de Pas à la conception du 

nouveau « Jardin du temps » 

 

Profil :  

- Qualités humaines, convivial, esprit d’équipe, dynamique, esprit d’initiative  

- Intérêt marqué pour la nature et les jardins et le travail en extérieur, 

- Goût pour la beauté et le travail bien fait, sens du détail,  

- Connaissances horticoles et en techniques d’entretien appréciées 

 

Formation :  

- Bac pro, BTS, Bachelor/licence ou Master  

- A l’Université ou en Ecole 

 

Durée du stage :  

- 1 à 2 mois, voire 6 mois selon le profil 

- 35h hebdomadaires 

- A partir du 1er mars 2023 

 

Candidature : 

Vous pouvez adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae  

à l’attention de Jean-Luc de Feuardent, président de l’association, sur ajbg.2013@gmail.com,  

en précisant l’intitulé du stage :  ENTRETIEN ET/OU GESTION ESPACES VERTS 
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