
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI / CDI 
Secteur d’activité : Vins de prestige - Culture de la Vigne - Environnement 

www.jaboulet.com 

 
 

Contexte : Les Domaines Paul Jaboulet Aîné, certifiés ISO 14001, Haute Valeur Environnementale niveau 3, 
cultivent dans le plus pur respect du terroir et de la biodiversité 130 Ha de vignobles en agriculture biologique 
et bio dynamique, dans les plus belles appellations de la vallée du Rhône. Soucieuse des systèmes agro 
écologiques périphériques, et inscrite dans une démarche de développement durable global, notre entreprise, 
motrice dans la préservation de l’environnement et de la biodiversité, recherche : 

 
Un coordinateur, une coordinatrice espaces verts et paysagisme 

Poste basé A TAIN L’HERMITAGE (26600) – permis B nécessaire / rémunération à débattre selon expérience 
 
Profil : Rigoureux et autonome, vous êtes sensible à la préservation de l’environnement. Conscient de 
l’équilibre fragile des écosystèmes, vous proposez des aménagements paysagers en faveur de la biodiversité et 
les entretenez dans le plus pur respect de l’environnement.  
Femme/Homme de terrain, vous avez de solides connaissances en biologie des populations, en paysagisme, en 
agriculture biologique, permaculture, etc… la sensibilité à la Biodynamie est un plus. 
 
 

Objectifs de la mission : 
 

En lien avec le Directeur Développement Durable, votre mission s’articulera autour de 3 volets : 
 

- Entretien des espaces verts existants : fauchage, tonte, arrosage, taille, etc… 
- Conception d’aménagements paysagers en faveur de la biodiversité : établissement d’un budget, 

approvisionnement des ressources nécessaires, réalisation puis entretien (exemple : plantation de 
haie). 

- Animation : organisation d’ateliers thématiques pour les salariés et grand public (permaculture, 
conduite d’un potager, etc…) 

 
Début de la mission : dès que possible 

 
Mots clés : Environnement, viticulture durable, biodiversité, structures agro écologiques, corridors biologiques, 

permaculture, agriculture biologique, agriculture bio dynamique. 
 

Pour toute candidature, nous vous remercions par avance d’envoyer votre Curriculum Vitae, accompagné d’une 
lettre de motivation au Directeur Développement Durable : 

Aurélien Floquet -  a.floquet@jaboulet.com 

mailto:a.floquet@jaboulet.com

