
 
 
        

 
 

Fiche de poste  
 
 
 

Fonction : Chef Jardinier/Cadre/CDI 
 

 
Contexte et spécificités 
 
Le poste est situé à la Fondation Claude Monet – 84 rue Claude Monet – 27620 GIVERNY 
La Fondation Claude Monet est un établissement recevant du public.  
 
La mission consiste à définir, organiser et mettre en œuvre l’entretien et la gestion organisationnelle du jardin de 
Claude Monet ouvert au public 7 mois par an et 7/7 jours. Veiller à la production de végétaux destinés au jardin et 
assurer l’encadrement et l’animation du personnel des jardins. Selon nécessité de service et avec accord de la 
direction, le chef jardinier peut effectuer certaines actions de communication auprès des publics et des partenaires 
divers (journalistes,…) 
 
Place du poste et champ de relations  
 
Le chef jardinier est placé sous l’autorité du Directeur et par délégation de la Secrétaire Générale. 
 
 
Activités du poste et contraintes 
 
L’agent assure notamment :  
 

- Encadrement d’environ 15 personnes (CDI, Apprentis, Bénévoles,…)  
o Coordonner et encadrer l’équipe sur le terrain : planning quotidien, briefs quotidiens, 

gestion des mouvements des équipes, des prises de pauses, des absences et des imprévus,… 
o Assurer la coordination et le suivi de l’entretien du jardin (emblématique), la planification 

des interventions, des productions, le contrôle d’exécution de son équipe et la gestion et 
entretien/ maintenance du parc de matériel de jardinage 

o Repérer et réguler les conflits (au sein de l’équipe ou avec le public) 
o Participer à la formation initiale et continue des équipes de jardiniers 
o Informer des rapports d’événements et d’activités à son supérieur hiérarchique 
o Participer au recrutement de l’ensemble des contrats jardin et assurer dans certains cas le 

rôle de maitre de stage 
 

 
- Suivi de l’entretien des jardins 

o Garantir l’entretien des jardins, du square, des abords de la Fondation dont certaines de ses 
propriétés et assurer l’apport du fleurissement de la Maison de Claude Monet. 

o Faire effectuer le bêchage et le désherbage des massifs 
o Assurer l’apport des amendements de fumures et engrais 
o Faire effectuer la plantation  et la déplantation des annuelles, bisannuelles et autres 

végétaux 
o Assurer et contrôler la mise en place du système d’arrosage automatique dans tous les 

secteurs du jardin 
o Contrôler l’ensemble des plantations  
o Assurer le contrôle des produits phytosanitaires 
o Veiller à la propreté du jardin, des allées et des extérieurs, au ramassage des feuilles, 

branches et autres déchets 
o Veiller à la mise en place des barrières afin de sécuriser les plantations du public 
o Faire évacuer les déchets réguliers du jardin et des extérieurs notamment après les 

opérations d’élagage 



o Veiller à l’entretien et garantir le bon fonctionnement des outils mécaniques du jardin: 
tondeuses, taille-haies, débrousailleuses, tracteurs,… 

o Assurer et organiser une surveillance des châssis et serres : chauffages, arrosages, aération, 
étanchéité, 

o … 
 

- Incendie/ assistance aux personnes 
o Intervenir sur appel en cas d’accident, dégager les victimes éventuelles, 
o Accueillir, guider et accompagner les autorités compétentes (sapeurs pompiers, Police, 

SAMU…) 
 

- Ponctuellement 
o Coopérer avec les équipes techniques de tournage, photographes,. 
o Etablir en lien avec le secrétariat général la prévision annuelle budgétaire du service jardin 

avant consultation et approbation du Directeur de la Fondation 
 
Contraintes liées au poste (horaires,  présence week-end,,) :  

- Organisation en cycles de travail et d’après des plannings, en fonction des nécessités de services, 
assurer des permanences les weekends et jours fériés 

- Condition physique adéquate demandée 
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires avec des horaires adaptés aux saisons 

 
 
 
Compétences et aptitudes à mettre en œuvre  
 
- expérience de minimum 10 ans dans une fonction similaire 
- Connaissance de l’organisation de la Fondation, des règlements, des consignes et procédures liées à l’accueil, à la 

sûreté et à la sécurité 
- Maitrise de la langue française  
- pratique professionnelle de la langue anglaise souhaitée 
- Maîtrise et utilisation des outils de travail : radio, outils de jardinage, tracteurs, remorques, produits    
phytosanitaires, … 
- expertise des végétaux, de toutes les techniques utilisés en jardins, jardins d’eau, de la gestion d’un jardin inscrit et 
de la production de végétaux 
  
- Bon contact avec le public : sens de l’accueil et de la communication 
- Réactivité et disponibilité très appréciées 
- Capacité à réagir aux situations d’urgence 
- Sens de l’observation/ vigilance 
- Sens de la responsabilité 
- Goût du travail en équipe 
- qualité de management et diplomatie,… 
- Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique 
- Ponctualité 
- Probité 
 
 
 
Déontologie  
 
Discrétion dans les missions qui lui sont confiées. 
Secret professionnel 
 
 
 


