Offre d’emploi de CDI à temps complet
JARDINIER-MARAICHER à la Saline royale d’Arc-et-Senans
www.salineroyale.com

La Saline royale d’Arc et Senans est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre
Culturel de Rencontre. Deuxième site touristique de Franche-Comté (plus de 120.000 visiteurs par an),
l’établissement gère aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées du patrimoine bâti, des
expositions permanentes, une programmation artistique et scientifique (expositions temporaires, résidences
d’artistes, évènements, conférences), un festival des Jardins, une librairie spécialisée en architecture,
l’accueil d’événements d’entreprises (conventions et séminaires résidentiels) et 31 chambres d’hôtel 3
étoiles.
Dans le cadre du projet du « Cercle immense » qui double la surface des jardins existants, la Saline royale
d’Arc-et-Senans recrute un jardinier-maraîcher pour renforcer l’équipe en place.
Missions principales :
Sous l’autorité du Responsable du Festival des jardins et de son Adjoint, le Jardinier-maraîcher réalise les
missions suivantes :
- Missions principales :
o Gestion du potager de la Saline royale en relation avec l’équipe de restauration. Il/elle
proposera les plans de culture, le calendrier, et suivra les productions avec une approche
environnementale, pédagogique et esthétique.
o Développement du projet de maraîchage en permaculture de la Saline royale.
o Contribution aux actions de médiation et de transmission auprès des publics (visiteurs,
scolaires, professionnels) de la Saline royale.
- Il/elle pourra être amené.e à participer à l’ensemble des missions de l’équipe jardin, entretien des
« jardins en mouvement » nouvellement créés selon le concept de Gilles Clément et montage des
jardins du festival.
Compétences requises :
- Connaissances horticoles (maraîchage, plantes vivaces, plantes aromatiques et médicinales, taille
des petits fruits, fruitiers).
- Maîtrise des techniques de production en permaculture.
- Sens de la pédagogie et de la transmission (accueil des différents publics).
- Sensibilité artistique (composition du jardin, association des couleurs).
Profil recherché :
- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, adaptabilité.
- Expérience confirmée en permaculture.
- Sens de la polyvalence, réactivité, autonomie dans la gestion des tâches confiées.
- Rigueur et bonne organisation personnelle.
- Niveau souhaité : Bac Pro ou spécialisation.
Conditions d’emploi :
- CDI de droit privé, à temps complet (35h hebdo annualisées).
- Rémunération : groupe C selon convention collective de l’animation.
- Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport public (train, bus).
- Facilité d’accès de la Saline royale depuis Besançon (20 minutes en train TER).
- Package complémentaire (chèques déjeuner – mutuelle frais de santé – Comité d’entreprise).
Envoi des candidatures :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à M. Denis DUQUET, Responsable du Festival des
jardins : denisduquet@salineroyale.com avant le 23 mai 2022.
Enretiens de recrutement : au fil de l’eau, et au plus tard mi-juin.
Prise de poste : au plus tard début août 2022.

