OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de l’entretien de jardins agroécologiques
Potagers & Biodiversité
MISSION PRINCIPALE : Entretien de jardins potagers et écologiques
Passionné de nature, d’environnement, de biodiversité ? Rejoignez une société engagée !
Ré-ensauvager la ville, protéger les pollinisateurs, végétaliser nos rues et nos immeubles, créer une nature
nourricière, retrouver le rythme des saisons, faire de nos campagnes des terres fertiles, entretenir nos paysages
durablement, fleurir nos espaces de vies, conseiller les institutions publiques et privées sur leur patrimoine naturel et
paysager, partager et transmettre nos savoirs sont les engagements que nous prenons chaque jour avec nos clients.
Chez MUGO, Nous imaginons et créons les conditions d’un avenir meilleur, un cadre de vie harmonieux à
transmettre à nos enfants. Nous avons la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre.
Notre démarche environnementale est certifiée ISO14001.

ACTIVITÉS

COMPÉTENCES MOBILISÉES

VOS MISSIONS

EXPÉRIENCE ET SAVOIR FAIRE/ SAVOIR -ETRE

Rattaché.e au responsable agroécologie urbaine au
sein du pôle transition écologique, vos missions
consistent à :

. Expérience en gestion de jardins écologiques et
potagers indispensable
. Expériences en animation bienvenues mais non
indispensables
. Dynamique, enthousiaste, autonome et organisé.e
. Bon relationnel et adaptation aux besoins des
clients
. Capacité à travailler en équipe
. Engouement pour le partage du savoir
. Déplacements en Ile-de-France principalement

. appliquer les bons protocoles de cultures : plan de
culture / associations, semis & plantations, paillage,
irrigation, fertilisations, traitements naturels
éventuels, rotations
. assurer l’entretien complet des jardins : gestion au
quotidien, réparations, manutention
. assurer une production optimale sur les potagers

CONNAISSANCES/ PRÉ-REQUIS

. assurer les récoltes, la transformation et la
distribution à nos clients sur site

Outils informatique : Word, Excel, Outlook
Connaissance de l’entretien des jardins et potagers
selon les principes de l’agroécologie / permaculture

. assurer des visites du jardin et pouvoir présenter les
pratiques de gestion écologique aux usagers, assurer Permis B
la médiation du jardin
Tolérance aux déplacements dans la journée (sites
répartis dans toute la petite couronne francilienne)
. être à l’écoute de nos clients
. participer à l’installation de nouveaux projets
d’agroécologie urbaine

STATUT ET SALAIRE

CDI à temps plein
Equivalent ouvrier paysagiste qualifié ou technicien
VOS SITES EN GESTION
selon expérience
Des sites d’agriculture urbaine en toiture et en pleine
Salaire selon profil basé sur la convention collective
terre dont les jardins de Grand Central Saint Lazare
du paysage
(Siège de Pernod Ricard), UNESCO, Ecoquartier
Véhicule de service
d’Asnières,…
CANDIDATURE :
Envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : smoirat@mugo.fr et ekerisit@mugo.fr
Date limite de candidature : 13/07/2022

Prise de poste : 8 Aout 2022

Ci-dessus :
Rooftop de production d’aromatiques en plein Paris,
transformées en infusions dans la serre attenante pour une
distribution aux collaborateurs du site.
Ci-dessous : potager planétaire de l’UNESCO
De multiples variétés du monde sont cultivées – le jardin fait
l’objet de visites régulières par du grand public.

