FICHE DE POSTE – COUPLE DE GARDIENS
JARDINIER

EXPLOITATION FORESTIERE ET EMPLOYEE DE
MAISON

Lieu de travail : Ile de France
Type de contrat : CDI
Type de logement : Maison indépendante non meublée avec entrée (chaudière à bois, EDF à
charge).
Lieu de travail : Château avec parc de 80 Ha clos + 270 Ha de forêt
La bonne volonté, le goût pour la vie à la campagne dans une grande propriété, les compétences
et l’envie de faire un travail d’entretien du jardin et des bois et surtout la volonté d’aider et
d’accompagner le propriétaire d’une grande maison dans l’ensemble des tâches de la vie
quotidienne constituent les qualités principales recherchées.
Poste de Gardien Jardinier / exploitation forestière:
Expérience : idéalement poste similaire, jardinage, gardiennage, entretien maintenance,
travail lié à l’exploitation forestière, aide à domicile etc.
Formation et capacité : Permis de conduire à minima et capacité à conduire le tracteur et à
manier la tronçonneuse.
Salaire indicatif gardien jardinier: 1467/mois brut + prime en fonction des objectifs
Période d’essai : 3 mois
Responsabilités du Gardien Jardinier :
1/ Gardiennage :
Présence la nuit dans le logement de fonction hors période de congés payés,
Maîtrise du système d'alarme et intervention en cas de déclenchement,
Vérification quotidienne des accès du bâtiment principal et de la clôture,
Signalisation à l'employeur de tout incident constaté dans ses fonctions de gardien.
2/ Jardinier :
Tonte des pelouses,
Taille des haies, désherbage des allés et découpage de la bordure,
Arrosage et désherbage des plantations d'arbres, du potager et des massifs floraux,
Ramassage des feuilles.
3/ Exploitation forestière :
Broyage des allées du parc et des allées de la forêt,
Autres tâches d’entretien courant du par cet de la forêt,
4/ Fonctions annexes :
Production et livraison du bois de chauffage de la maison
Entretien du matériel notamment tracteur et tondeuse
Poste d’employée de maison et gardienne :
Expérience : idéalement poste similaire, aide à domicile, service à la personne etc.
Formation et capacité : nous recherchons surtout une personne de bonne volonté qui a
envie d’aider le propriétaire d’une grande maison
Salaire indicatif employé de maison: 730/mois brut + prime annuelle à déterminer
Période d’essai : 3 mois
Responsabilités de l’employée de maison et gardienne:
Maison et ménage, poussière, aspirateur, nettoyage des carreaux des fenêtres et des sols,
Chambres et lits à faire, entretien des salles de bain,
Entretien du linge, lavage, repassage,
L’hiver mettre du bois dans la cheminée et vider les cendres quand c’est nécessaire,
Repas à préparer pour une personne, mettre le couvert et ranger,
Travail complémentaire de cuisine et de rangement à prévoir les samedi et dimanches environ
un WE sur trois ou quatre.
Merci d’envoyer votre candidature par mail à gardiensidf@gmail.com
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