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Agent	Technique	et	Responsable	Espaces	Verts	(H/F)	

CDI	

L'entreprise	

Vous êtes motivé, organisé, disponible, dynamique et ponctuel qui recherchez une nouvelle 
expérience en tant qu’agent technique et responsable espaces verts dans l’hôtellerie de plein 
air. Vous avez un attrait à la nature et au développement durable. Vous êtes autonome mais 
aussi aimez travailler en équipe et dans la bonne humeur. Vous vous donnez à fond dans 
tout ce que vous faites. Vous êtes passionné, à l’écoute et aimez aller au-delà des attentes de 
la clientèle ? Rejoignez l’équipe du Domaine du Treuscoat ! 

Dans un cadre calme et verdoyant, entre terre et mer, à mi-chemin entre la Baie de Morlaix 
et les Monts d’Arrée, les 63 hectares du Domaine du Treuscoat avec son manoir du XVème 
siècle, son parc arboré et ses prairies, offrent plusieurs types d’hébergements insolites avec 
des activités de loisir en plein air. 

Au milieu d’une forêt classée, cabanes dans les arbres, yourtes, nids d’île accueillent en 
hébergements insolites les visiteurs pour des courts séjours ou à la semaine. Nous sommes 
également ouvert à la journée pour les loisirs extérieurs avec entre autre un équipement de 
loisir unique sur la région de Morlaix : un « Parcabout »® (parcours sécurisé sur filet dans 
les arbres) et un centre équestre pour des balades à poney / cheval. D’autres activités et 
prestations sont aussi proposées comme un bar, et un espace bien-être. 

Description	du	poste	

Au sein du domaine vous organisez et effectuez le travail de maintenance et l'entretien des 
hébergements, des bâtiments, des équipements et des espaces à usage collectif dans le 
respect des règles de sécurité définies. Vous aurez à charge de maintenir le matériel 
(matériel électrique, mobilier, ...) et les bâtiments de l'établissement en bon état de 
fonctionnement ainsi que les espaces Bien-être, (SPA, Saunas,…) et des systèmes affairant 
(nettoyage des filtres / nettoyage du bassin / relevé des traitements). 

Pour les espaces verts du domaine vous aurez à charge d’entretenir les espaces paysagers, le 
parc du domaine et son espace forestier (taillage/ nettoyage/ ramassage...) ainsi que les 
paddocks équestres, les bordures de voiries et ses éclairages. 

Chaque année civile vous participerez avec l’équipe aux préparations d'ouverture et de 
fermeture annuelle de l'établissement. 

Au jour le jour vous serez amené à entrer en relation avec les visiteurs du domaine et 
satisfaire la clientèle. 

Le poste d'agent technique et espaces verts s'exerce en extérieur et en relation directe avec 
les équipes d’accueil, d’entretien des hébergements, sanitaire et espace commun ainsi que le 



SARL du Domaine du Treuscoat 
 

 
 

 
SARL du Domaine du Treuscoat – Le Treuscoat – 29410 Pleyber Christ 
SARL au capital de 220 000€  ‐ N° Siret 81916778400019 RCS Brest 

Code APE 0143Z ‐ N° TVA Intracom. FR 22 819167784 

www.domaine–treuscoat.fr 

personnel du centre équestre. L'activité se déroule par tous les temps. Les tâches varient 
selon l'organisation de la structure qui vous amène à être plus ou moins polyvalent 
(entretien, arrosage intégré, petite maçonnerie, etc.). Le domaine (établissement ERP) 
accueille un grand nombre de visiteurs et vous aurez à cœur de vous mettre à la place du 
client qui est au centre de toutes les nos attentions, et qui souhaite séjourner dans un 
environnement fonctionnel et d'une propreté irréprochable ! 

Vous rendrez compte quotidiennement au gestionnaire du domaine et votre action au sein 
de notre site sera fondamentale à la réussite des séjours de nos clients. 
 
Titulaire d’une expérience professionnel de au moins 2 ans au sein des services techniques 
et/ou en espace verts d’un organisme de type hôtellerie ou hôtellerie de plein air ou parc de 
loisirs ou collectivités territoriale, 
 

Missions	:	

Liste non exhaustive : 
 Entretenir et maintenir fonctionnel les infrastructures d’hébergement, d’accueil, 

espaces communs et équipements de loisir, ainsi que ceux dédiés au personnel, 
 Entretenir et maintenir fonctionnel les véhicules et engins d’exploitation, 
 Assurer une maintenance préventive et curative sur le domaine, 
 Etablir et suivre un planning de maintenance, 
 Entrer en relation avec l’équipe de nettoyage quotidien des hébergements,  
 Assurer le suivi suite à des pannes ou dommages éventuels, 
 Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.), 
 Effectuer des plantations de végétaux et les protéger, 
 Réaliser les tailles et les abattages des arbres et arbustes, 
 Ramasser et stocker le bois de chauffage des infrastructures, 
 Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.), 
 Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils 

et des produits, 
 Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, 
 Utiliser et entretenir les matériels, et outils, 
 Gérer les déchets produits par le site, 
 Préparer l'ouverture et la fermeture annuelle de l'établissement, 
 Satisfaire la clientèle par des interventions rapides et efficaces, 
 Agir et s’inscrire dans notre démarche de développement durable 

 

Compétences	et	profil	requis	:	

Savoir et avoir : 
 Méthode et rigueur, ne pas avoir le vertige (les hébergements insolites sont en 

hauteur à plusieurs mètres de haut), 
 Connaitre les principales caractéristiques des végétaux, 
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 Connaissance des techniques culturales, 
 Connaissance des techniques de taille des végétaux, 
 Connaitre la plomberie, 
 Connaitre les bases de l’électricité, 
 Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité, 
 Connaitre des bases de langue en anglais, 
 Notions de base en hydraulique un plus, 
 Connaissance informatique un plus, 
 Sens de la présentation et des responsabilités, 
 Permis de conduire, 

 
Savoir-faire : 

 Ponctualité, discrétion et réserve, organisation, efficacité et soucis du détail, 
 Lecture de plan, 
 Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté), tracteur, broyeur, 
 Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...), 
 Connaissance conduite tractopelle et/ou minipoêle, 
 Prioriser et gérer les urgences et savoir entrer en relation avec le client, 

 
Savoir Etre : 

 Autonome, bon technicien et capable de détecter des dysfonctionnements dans son 
environnement, habilité, observateur, 

 Capacité d'adaptation (diversité des chantiers, climat), endurance physique, 
 Imaginer des solutions à la résolution de problèmes, 
 Capacité de travail en équipe et aisance relationnelle, 
 Facultés d’écoute, professionnalisme, dynamisme et rapidité, polyvalence, sourire et 

bonne humeur, 
 

Condition	du	poste	:	

Emploi : 
 35 heures de travail hebdomadaire / Travail certains week-ends et jours fériés 
 Rémunération selon expérience et possibilité de prime 
 Formation prévu en interne 

 

Contact	et	réponse	:	

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser dès que possible avant les entretiens, par 
mail uniquement à contact@domaine-treuscoat.fr 
(Référence et expérience  à reporter sur votre candidature) - Merci de bien préciser vos 
disponibilités. Les premiers entretiens se dérouleront du 22/03/21 au 17/04/21 sur 
convocation uniquement. 
 


