Appel à candidature
Chef-jardinier
Le Fonds Jean Laubespin-Lagarde, géré par la Fondation Roi Baudouin cherche un Chef-jardinier
pour renforcer l’équipe des jardiniers dans le domaine de Freÿr (www.freyr.be). Le Fonds a pour
objectif la sauvegarde et la mise en valeur du domaine de Freÿr. Il soutient le propriétaire, l’asbl
« Domaine de Freÿr », dans ses actions en ce sens.

Votre mission
-

-

-

-

-

Participer à la mise en œuvre du projet de restauration du jardin classé patrimoine
exceptionnel par la Région wallonne selon le schéma directeur établi par l’auteur de projet et
en accord avec lui et le propriétaire ;
réorganiser l’entretien des jardins dans la philosophie du schéma directeur, en accord avec la
gérante du domaine et l’auteur de projet
o travail de jardinage spécifique aux jardins historiques (arbres, gazons, collection
d’orangers, charmilles, bassins et fontaines, ...)
o être attentif aux recommandations de la Région wallonne (aspects juridiques liés au
monument ou au site naturel).
gérer et superviser une équipe de 2 jardiniers :
o organiser le planning de travail en fonction des priorités, des conditions
météorologiques et des grands travaux de jardinage, en accord avec l’auteur de projet
et la gérante du domaine,
o répartir le travail au sein de l’équipe,
o contrôler le travail de chacun et veiller au bon fonctionnement des méthodes de
jardinage et des instructions.
faire régulièrement un reporting du travail à l’auteur du schéma directeur et au propriétaire.
faire un reporting bisannuel quant à l’avancement des travaux de restauration à l’asbl
« Domaine de Freÿr » et au Fonds Laubespin Lagarde.
Faire preuve de flexibilité, de disponibilité et de souplesse lors de la haute saison.
Etre disponible et fournir des explications sur le travail d’entretien et de restauration du jardin
dans le cadre de visites d’études et d’activités organisées dans le cadre des travaux de
restauration des jardins.
veiller à une maintenance de base des outils
le cas échéant,
o accueillir et former des stagiaires
o assurer des visites guidées du jardin

Votre profil
-

-

-

-

excellente connaissance du jardinage et notamment une expérience relative au jardin historique
(tonte charmilles, labyrinthe, pelouses, allées sablées ou gravillonnées, orangers, réseau
hydraulique gravitaire et bassins …).
expérience :
o dans les travaux de jardinage de tout type (plantation d’arbres, pépinière, arbustes,
création de pelouse ou massifs fleuris, ) ,
o gestion de parcs ou jardins sans pesticides et dans un esprit durable
o en qualité de gestionnaire d’une équipe
S’exprimer en français. La connaissance du néerlandais est un atout, la connaissance de
l’anglais est un plus.
Avoir le sens de
o l'initiative et de la prise de décision
o des responsabilités
o de la communication et de l'observation
o de l'esprit d'équipe
Etre
o ouvert d'esprit
o proactif
o réactif
o prêt à se former
o discret
o disponible
o flexible
o autonome
Connaissance des logiciels Word, Excel. Connaissance de l’histoire de l’art des jardins
appréciée
Expérience : 5 ans minimum

Nous vous offrons
-

un CDI à temps plein
deux collègues flexibles et multifonctionnels
la possibilité de suivre les formations utiles pour mener à bien votre mission
le soutien de
o l’asbl « Domaine de Freÿr », propriétaire du domaine
o du Fonds Laubespin Lagarde, géré par la Fondation Roi Baudouin
o l’apport scientifique nécessaire

Modalités de candidature
La candidature doit comporter une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae. Elle doit
être introduite avant le 13 juin l 2017 à l’attention de Anne De Breuck, secrétaire du Fonds Laubespin
Lagarde, soit :
-

par mail à l’adresse debreuck.a@kbs-frb.be
par courrier : rue Brederode 12, 1000 Bruxelles

