
Le château de la Carrière 

 recherche son nouveau jardinier 

Description de l’offre 

Le château de la Carrière situé dans la campagne Mayennaise à la Cropte -à 20 minutes de Laval- recherche un 

jardinier pour son jeune jardin.  

La propriété de 18 hectares est tenue depuis 2015 par Mme Jackson, Australienne, mettant tout en œuvre pour 

créer un lieu de réception d’exception. D’une superficie de 2 hectares, les jardins et cours nouvellement créées ont 

été dessiné par Paul Bangay, architecte Paysagiste Australien.  

Mis en œuvre et plantés par l’équipe de Victor Emmanuel Paysagistes, les espaces respectent des lignes 

classiques, ponctuées de détails plus contemporains. Depuis 2020, le jardin a été confié aux mains du jardinier 

très expérimenté Cyprien Vedrenne, ayant le rôle à la fois de prendre soin des jeunes plantations, de faire évoluer 

ces dernières et de produire fleurs et légumes dans le potager. 

Aujourd’hui nous recherchons la bonne personne pour lui succéder.  

Les lieux sont structurés de la façon suivante :  

- Un jardin clos de murs, d’environ 2 000 m², dans lequel s’épanouissent un potager, un jardin de fleurs 

à couper, des massifs de vivaces et des arbustes en topiaires. 

- Un verger productif  entre vieux arbres et récentes plantations. 

- Une grande cour au Nord du château, structuré par des pelouses et des haies de buis. 

- De nombreuses petites cours aménagées et plantées  

- Une vaste prairie devant le château.  

- Des bois de frênes, de chênes et autres essences locales. 

Par le potager, le jardin de fleurs à couper et le verger ; la fonction productive du jardin est primordiale. 

 

Compétences requises  

Le jardinier recherché doit avoir de nombreuses compétences pour travailler à l’échelle du lieu, notamment pour : 

- Le jardinage intensif biologique du potager et du jardin de fleurs à couper (travail biologique du sol, 

semis, plantations, méthodes biologiques de culture, récoltes…) 

- L’utilisation de la serre pour les semis de plans potagers/ de fleurs à couper et pour le développement 

de plantes exotiques. 

- L’arboriculture dans le verger. 

- La connaissance et le soin des plantes structurant le jardin : haies, arbres palissés, topiaires. 

- La connaissance et le soin des massifs arbustifs et de vivaces : taille, désherbage, arrosage, 

transplantation et division des plantes, évolution des populations de plantes pour faciliter son entretien.  

- Le soin des surfaces et des ouvrages minéraux : pavages, murs, plessis de châtaignier, graviers.  

- Le soin des pelouses ; tontes fertilisations/ gestion des dicotylédones.  

- L’utilisation de tronçonneuse/ broyeur, pour les petits travaux forestiers 

Le profil recherché souhaite s’inscrire dans la démarche entreprise depuis la création du jardin : méthodes de 

travail raisonnées, travail des prairies, connaissance et amélioration des sols, suivi attentif des plantes 

dans leur milieu, remise en question des plantations. Le tout s’inscrivant dans une recherche permanente 

d’esthétique, de « mieux faire » et d’accompagnement de chaque plante à maturité. Le jardin est encore jeune et 

des améliorations horticoles sont à apporter sur le temps long. Le jardinier doit être force d’analyse horticole et de 



propositions. Le jardinier recherché doit être autonome dans son travail au quotidien. Polyvalent, il s’adapte à la 

mission qui lui est confiée, rythmée par la saisonnalité et la météo.  

Lors de l’ouverture du jardin à certains publics, le jardinier accepte de travailler avec une échéance qui rythme son 

travail dans un objectif : faire le nécessaire pour que le jardin soit à son apogée (rangement, nettoyage, soins 

particuliers aux plantes).  

Il porte une attention particulière à la propriétaire des lieux et l’accompagne dans la connaissance des plantes 

et les prises de décisions. Le jardinier pourra occasionnellement être amené à travailler avec l’équipe en place, 

s’occupant de la maison et des dépendances. Il sera parfois amené à encadrer une équipe de volontaires venant 

aider au jardinage.  

Le jardinier recherché doit avoir des connaissances dans l’utilisation et l’entretien du matériel qui lui est 

confié : outillage manuel et thermique (microtracteur, tondeuse, débrousailleuse, taille haie). Il est rigoureux et 

assure le bon état de son atelier et de son matériel.  

Enfin le jardinier recherché doit avoir des compétences dans l’utilisation des outils informatiques/de communication 

(mails, WhatsApp) pour permettre un échange régulier (photos, comptes rendus…) avec la propriétaire des lieux 

et l’équipe de Victor Emmanuel Paysagistes.  

 

Conditions de l’offre  

• Offre à pourvoir à partir de fin juillet 2022 pour une transition d’un à deux mois avec le jardinier actuel.  

• CDI – Temps plein, 35h/semaine. Période d’essai de 3 mois.  

• Permis B obligatoire pour se rendre sur place.   

• Maîtrise de l’Anglais nécessaire pour faciliter les échanges avec la propriétaire et l’équipe de personnes 

travaillant sur place. 

• Maîtrise des outils informatiques : envoi de mails / tenue de tableau de suivi. 

• Rémunération selon profil.  

• Expérience requise : Plusieurs années d’expérience dans le jardinage de lieux, peu importe leur taille.  

 

 
 

Si vous souhaitez candidater, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à VictorEmmanuel 

Paysagistes : 

 victor.boidin@gmail.com 

Victor Boidin– 07.61.37.84.92 

mailto:victor.boidin@gmail.com

