L’abbaye de Noirlac, Centre culturel de rencontre recherche un jardinier

Labellisée Centre Culturel de Rencontre depuis 2008, l'abbaye cistercienne de Noirlac organise
régulièrement des événements artistiques, des rencontres publiques, des résidences et des locations
privées
Souhaitant renforcer la notoriété du site, le Conseil départemental du Cher, propriétaire du monument,
a commandé au paysagiste Gilles Clément la conception d’un jardin qui révélera la justesse de
l’inscription du monument dans son paysage classé Natura 2000, ZNIEFF, ENS
La réalisation des jardins dont la mise en œuvre s’achèvera au printemps 2020 implique la création
d’un poste de jardinier h/f à temps plein
L’ensemble du domaine de l’abbaye (clos historique de 2,5ha environ - hors ensemble abbatial et
bâtiments d’accueil) et son environnement sont concernés.
Les jardins nouvellement créés investissent une grande partie du clos historique ainsi qu’une partie de
l’emprise extérieure ; les documents relatifs au projet et à son emprise sont à consulter sur le site de
l’abbaye https://www.abbayedenoirlac.fr/labbaye/jardins/.

Missions
Le jardinier aura en charge l’entretien et le suivi de l’évolution des jardins et des abords de l’abbaye, le
maintien et la clarté du sens (tant spatial que conceptuel) que son auteur a souhaité lui donner. Il
pourra s’emparer du développement du jardin dans le respect de l’esprit et du parti-pris initiaux. Il
interviendra dans un souci écologique constant. Il sera seul responsable des jardins.
-

-

il accompagnera aux côtés du maître d’œuvre l’entreprise d’espaces-verts titulaire du marché
chargée des travaux d’aménagement des jardins en cours dans le cadre des 2 années
d’entretien des végétaux figurant au marché et due par l’entreprise.
il œuvrera aussi en lien avec le paysagiste auteur du jardin ou les paysagistes membres de
l’équipe de maîtrise d’œuvre pendant la première année.
il assurera ensuite seul la maintenance du jardin à partir du « cahier d’entretien » fourni par
l’équipe de maîtrise d’œuvre au terme des 2 années d’entretien et de la garantie de reprise
des végétaux et en fonction des données du site (saison, météo, croissance de végétaux,
programmation culturelle, fréquentation …)

Activités
Le jardinier exercera les tâches de taille, tonte, débroussaillage, arrosage, désherbage des massifs,
émondage des saules, fleurissement, suivi d’un verger de plein-vent et/ou d’arbres fruitiers conduits
en formes régulières taillées (taille de formation et de fructification), récoltes et suivi de la
transformation ; l’entretien des cours et sols minéraux ; éventuellement de plantation et semis de
maraîchage.
Il sera en charge des éventuelles commandes de produits nécessaires au bon développement du
jardin.
Il sera chargé de développer des liens avec d’éventuels partenaires locaux (association, institutions,
écoles, exploitants divers…) existants, identifiés ou à définir, pour la mise en place et suivi de
partenariat de gestion par éco-pâturage notamment.
Il planifiera les dépenses de fonctionnement et d’investissement (budget, demande et suivi de devis
…) et assurera l’’entretien du parc de matériel.
Il sera amené à participer à la conception et la réalisation d’actions de médiation auprès de publics
divers ; il pourra par ailleurs participer à l’organisation de certaines manifestations sur le site
(manifestations liées à la saison et la programmation culturelle de l’établissement ou manifestations
nationales : « Rendez-vous aux Jardins », Journées européennes du patrimoine…)
Il pourra être amené à porter et rédiger des dossiers de demande de labellisation (ex. « Jardin
remarquable » …) ou de certification (ex. EVE - Espace Vert Ecologique ou ECO-jardin) contribuant à
la reconnaissance et au rayonnement de la qualité des jardins de l’abbaye.
Il sera sous la responsabilité directe de la secrétaire générale

Profil et compétences
Bonnes connaissances en botanique, intérêt pour le patrimoine, autonomie, capacité à s’intégrer dans
une dynamique d’équipe et à partager ses connaissances.
Formation professionnelle reconnue en :
-

jardinage alternatif - conduite d’engins
botanique et écologie - connaissance et gestion des milieux naturels
arboriculture fruitière

Compétences en maraîchage et méthodes culturales alternatives basées sur l’observation de la
nature appréciées.
Compétences en apiculture appréciées.
Certification en travaux d’élagage en hauteur appréciée.
Compétences en matière de paysage, histoire des jardins et médiation appréciées.
Expérience similaire souhaitée
Salaire selon expérience
---------Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation et CV sont à transmettre avant le 29 février 2020
Par Internet à : c.feit@noirlac.fr
Par courrier à : Clotilde Feit – Abbaye de Noirlac – 18200 Bruère-Allichamps

