
 
 

  

 

 
Dans le cadre de son développement, le Parc de l’Auxois recherche pour renforcer son 
équipe un/une : 
 

Responsable des espaces verts  - Paysagiste H/F 

CDI - 40 heures 

 
 

Au cœur de l'Auxois, véritable écrin de verdure, très ombragé de 40 hectares , le parc de l’Auxois 
met un soin particulier à développer chaque année l’aspect paysager avec de multiples essences 
végétales. 
 
Intégrer l’équipe du Parc de l’Auxois,c’est travailler dans un parc animalier familial, ouvert depuis 
plus de 30 ans, qui permet chaque année, à plus de 125 000 visiteurs de passer un moment 
agréable en famille , tout en découvrant plus de 500 animaux de 90 espèces . 

 
 

Descriptif du poste : 
 

Vous avez en charge principalement l’entretien des espaces verts, la surveillance de la propreté du site et 
la participation aux travaux de jardinage en fonction du calendrier des saisons. 
 
Missions dans le cadre du poste : 

 
Missions principales : 

- Entretien général du parc 

- Création et entretien de massifs fleuris  
- Utilisation d'outils de taille, débroussaillage et de tonte. 
- Réaliser les tailles et les abattages d’arbres et d’arbustes. 
- Effectuer des plantations de végétaux, les protéger et effectuer l’arrosage. 
- Préparer les sols et les plantations et effectuer du désherbage  
- Gérer les déchets produits par le site (feuilles mortes et autres végétaux)  
- Entretenir le matériel et les outils. 
- Respecter les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 

produits. 
 

Missions secondaires :  
- Polyvalence 

- Petits travaux de maintenance (mobilier du parc, clôtures…) 
- L’agent sera amené à aider ponctuellement à d’autres missions dans le parc en lien avec les services 

techniques en fonction de la saison.  

Qualités recherchées : 
Formation : dans le domaine des espaces verts ou paysagiste (CAP, ….) 
Expérience : expérience dans le domaine des espaces verts  
Savoir être : bonne présentation, autonomie, rigueur, travail en équipe, force de proposition 



 
Compétences obligatoires : 
Expérience exigée  
Permis B 

 
Poste à pourvoir :  Avril 2022 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail : sebastien.mutter@parc-auxois.fr, par courrier ou à déposer 
à l’accueil du Parc de l’Auxois 

 
 

PARC DE L’AUXOIS   D 905  Le Foulon  Tel : 03 80 49 64 01 

21350 Arnay-sous-Vitteaux 


