
 

 

DATE : 09/02/2020 

OBJET : OFFRE DE CDD (8 MOIS) 

ENTREPRISE : Laboratoires de Biologie Végétale YVES ROCHER 

Le Groupe Rocher est un groupe familial, d’envergure internationale aux racines solides, ancré dans une 
dynamique de croissance constante. Plus que jamais, nous favorisons aujourd’hui la mixité et la diversité des 
profils au sein de nos équipes.  

A La Gacilly (56), le service agronomie cultive en agriculture biologique, sur plus de 60 hectares, huit plantes 
emblématiques destinées aux besoins des produits cosmétiques de la Marque.  

Le Jardin Botanique est un lieu d’expertise unique où sont présentées, étudiées et préservées plus de 1500 
espèces de plantes classées selon leurs usages. Adhérent du BGCI et agréé “Jardin Botanique de France et des 
pays francophones“, il fait partie d’un réseau international de transferts de savoir et de savoir-faire. Véritable 
observatoire du vivant, pour les collaborateurs Yves Rocher il est une source d’inspiration, de connaissances et 
un lieu incontournable à découvrir. Pour le grand public, il devient chaque été le théâtre de visites 
ethnobotaniques, cosmétiques et d’animations nature.  

La Maison Yves Rocher propose au public de découvrir, au fil d’une scénographie immersive, tous les secrets de 
cette marque de cosmétique française de renommée mondiale, née à La Gacilly. 

En 2021, le Groupe Rocher franchit une nouvelle étape avec la création d’un jardin en permaculture à l’entrée 
même du siège à La Gacilly. A la fois immersif, instructif, productif et fascinant, ce jardin doit amener les salariés 
et visiteurs à s’émerveiller du monde végétal, mais aussi les sensibiliser à la fragilité du vivant et des ressources 
locales. Si la permaculture est au cœur de ce jardin pédagogique il s’agit ici de faire le lien avec les pratiques au 
jardin botanique et en plein champ. Le CADO -Carrefour Agroécologique de l’Ouest- les accompagne dans la 
conception et la réalisation de ce jardin, qui s’étend sur près de 3000m². 

 

POSTE :  
JARDINIER(ÈRE) MARAÎCHER(ÈRE), ANIMATEUR-TRICE D’UN JARDIN EN PERMACULTURE 
 
En tant que jardinier(ère) maraîcher(ère), vous accompagnerez l’équipe du Jardin Botanique Yves Rocher 
dans la mise en place, l’entretien et l’animation d’un jardin en permaculture. Au sein même de ce jardin, vous 
serez amené à réaliser une grande variété de tâches pour assurer le fonctionnement global de ce jardin sur 
une saison complète, tout en réalisant des visites et animations autour du jardin en lien avec la permaculture 
et l’agroécologie auprès de publics variés. 
 
Rattachement : Pôle de la Cosmétique Végétale - Département Agronomie/Herbier Jardin Botanique 
Au sein du département de l’Herbier, le (la) Jardinier(ère)-maraîcher(ère) est sous la responsabilité 
hiérarchique du Responsable du Jardin Botanique. Il (elle) bénéficie de l’accompagnement du CADO. 
Il (elle) a la responsabilité opérationnelle et technique de son activité. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• Contribuer à la mise en place du jardin, à la mise en culture et l’organisation de la production  

• Assurer l’ensemble des activités liées à la production maraîchère sur une saison complète  

• Garantir la lisibilité, la qualité de propreté esthétique et paysagère de l’ensemble du jardin en 
permaculture (3000m²) 

• Concevoir et animer des ateliers et visites autour de ce jardin en permaculture auprès de publics 
diversifiés en collaboration avec l’équipe d’animation présente 

• Être force de proposition dans les évolutions futures de ce jardin en permaculture. 



 

  

 

FORMATION, PROFIL : 

Opérationnel(le) et doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation, vous avez de bonnes connaissances en 
permaculture, en maraîchage biologique ou en agroécologie. 

• Diplôme en jardinage, permaculture et/ou maraîchage 

• Expérience professionnelle souhaitée en jardinage, permaculture et/ou maraîchage avec une 
expérience en animation sur le sujet 

• Spécialisation ou vif intérêt pour la permaculture et/ou l’agroécologie 
 
 
COMPETENCES :  

Pour remplir l’ensemble de vos missions, vous devrez pouvoir compter sur les compétences suivantes : 

• Compétences en gestion de projet  

• Bonne capacité d’organisation  

• Maîtrise de l’utilisation de matériels thermiques (débroussailleuse, tronçonneuse, souffleur, 
tondeuse, etc.)  

• Très bon relationnel et bonne expression orale  

• Dynamisme, réactivité, curiosité, opiniâtreté, créativité  

• Autonomie et prise d’initiative  

• Capacité à travailler seul et en équipe 
 

 
LIEU : Jardin Botanique Yves Rocher, La Croix des Archers, La Gacilly (56).   

TYPE DE CONTRAT : CDD de 8 mois, emploi temps plein 
 
CANDIDATURES : CV et LM à transmettre par mail avant le 08/03/2021 
 
Prise de fonction  Mars 2021 
 
CONTACT : 
M. Thierry Aleberteau, responsable du Jardin Botanique Yves Rocher – thierry.aleberteau@yrnet.com  
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