
 
 

 

LA DIRECTION DE LA TERRITORIALISATION CULTURELLE ET  ARTISTIQUE 
DES SITES PASSIONNEMENT MOSELLE DU DEPARTEMENT DE L A MOSELLE 

 

Recherche, 
Pour ses Jardins Fruitiers de LAQUENEXY 
 
 

Un Chef jardinier (H/F)  
 
 

• CDD 1 an renouvelable  
• Salaire net mensuel minimum de 1730 € 
• Rythme de travail atypique - Travail certains week-ends et jours fériés 
• Vaccination obligatoire : Tétanos 

 
 
Missions  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique directe du Chef de Service des Jardins Fruitiers de Laquenexy, le 
Chef jardinier assure l'entretien du Jardin des Saveurs et participe à la politique de plantation et de 
renouvellement des jardins. Il encadre ou participe à l’encadrement des équipiers de Moselle Insertion, 
des apprentis ou des autres stagiaires. En cas de besoin, il assure des visites guidées pour le public et 
il conseille en jardinerie. Il encadre les groupes lors des stages ou toutes autres activités nécessaires 
au bon fonctionnement du site et à l’accueil du public. Enfin, il participe à la gestion des manifestations, 
à leur préparation et à leur bon déroulement. 
 
 
Activités principales 
 
- Réaliser l'entretien du jardin dans les règles de l’art : les plantations, le désherbage, le tuteurage, le 
nettoyage, les amendements, les tailles, l'hivernage, les commandes de plantes et de matériels, etc., 
- Assurer le suivi du jardin et proposer, le cas échéant des piste d’amélioration et de développement, 
- Assurer l’encadrement du personnel en insertion au sein du site culturel, 
- Renseigner les visiteurs et les guider le cas échéant, 
- Participer à l’élaboration et à la tenue des stages à destination du grand public, 
- Participer aux manifestations des Jardins Fruitiers de Laquenexy et à leur organisation. 
 
 
Compétences requises 
 

- Disposer de solides connaissances en matière de plantes, 
- Maîtriser les techniques d’entretien d’un jardin (techniques de plantation, de taille, etc.), 
- Etre méticuleux, 
- Avoir le sens de l’observation, 
- Etre curieux et force de proposition, 
- Avoir le sens du service public, 
- Pratiquer une ou plusieurs langues étrangères, 
- Habilitations à prévoir : CACES et Certiphyto. 
 
 

Pour candidater : adresser votre CV et lettre de mo tivation à recrutement@moselle.fr 


