
 
 

 

Au cœur d’un parc verdoyant de 12 hectares, découvrez l’Hôtel & Spa du Castellet 5*, une adresse de 

charme en Provence membre Relais & Châteaux. Vous êtes motivé(e) et passionné(e) ? Rejoignez notre 

équipe pour une aventure humaine et professionnelle unique ! 

 

Un(e) Jardinier Chef d’équipe (H/F) – CDD 6 mois / Possibilité CDI par la suite 

Rattaché(e) au Responsable Technique et Sécurité, Mr Eric Aimar, vous aurez pour missions principales :  

-Le management de l’équipe des espaces verts (2 personnes) ; 

-L’entretien du système d’irrigation, l’arrosage manuel des zones sèches, la réparation des fuites,  

 Le changement des décodeurs …) ; 

-L’entretien des installations et l’embellissement du parc de l'hôtel ; 

-L’entretien des zones d’entrainement ; 

-L’entretien du swing center (tontes, entretien des bunkers, travaux spécifiques …) 

-Le petit entretien du parc matériel  

Ce poste de terrain est proposé au sein d’un hôtel de charme affilié à Relais et Châteaux disposant d’un 

Swing Center 6 trous et comportant de nombreux plateaux d’entrainement spécifiques petits jeux (putting, 

chipping, wedging).  

Vous intégrerez une équipe dynamique et investie quotidiennement sur l’entretien et l’évolution de 

l’ensemble des espaces verts et du parc de l’hôtel ainsi que du Swing Center. 

Vous êtes titulaire d’un BTS en aménagements paysagers. 

Le salaire brut proposé est de 2050 € sur une base de 39h - application de la convention collective HCR – 

vous aurez le statut d’agent de maîtrise. 

Les repas sont attribués sous la forme d’un avantage en nature nourriture, la mutuelle est prise en charge 

à 100% par l’entreprise, vous bénéficiez d’un ½ 13ième mois et d’un intéressement. 

Une première expérience réussie en management est exigée.  Une bonne connaissance des systèmes 

d’arrosage ainsi que des végétaux et des fleurs est indispensable.  

Vous souhaitez vous épanouir dans une belle maison, alors rejoignez-nous sans tarder. 

Hôtel & Spa du Castellet***** Relais & Châteaux de 43 chambres et suites, restaurant gastronomique 

Christophe Bacquié 3* Michelin, restaurant bistrot San Felice, restaurant estival L’Ephémère, Spa, Golf 

et salles de réunion.  

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à rh@hotelducastellet.com 


