
Offre d’emploi pour un Responsable des forêts, des jardins et des cultures vivrières  
Abbaye de Lérins (Congrégation des Cisterciens de l’Immaculée Conception) – Île Saint-Honorat 

Publiée le 13/02/2020 – Contact : fr. Vincent frerevincent@abbayedelerins.com 

1 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Responsable des forêts, des jardins et des cultures vivrières  
 

Localisation :  
Provence Alpes-Côte d’Azur, Alpes-Maritimes, Cannes, Île Saint-Honorat 
 
Type de contrat : 
CDI - 35h/semaine 
 
Nombre de postes : 1 
 
Date de publication : 13 février 2020 
 
Clôture de l’offre : 28 mars 2020 
 
Descriptif de l’organisme employeur 
L’île Saint-Honorat est l’une des deux îles de l’archipel des îles de Lérins situé au large de Cannes. Elle 
abrite depuis le début du 5e siècle une communauté monastique, qui appartient aujourd’hui à la 
Congrégation des Cisterciens de l’Immaculée Conception (CCIC), congrégation religieuse reconnue par 
l’Etat. L’île Saint-Honorat est un site classé depuis 1941 et son patrimoine historique, paysager et 
naturel est très varié. La CCIC est soucieuse de la protection et de la valorisation aussi bien du 
patrimoine culturel que naturel de l’île tout en développant une activité artisanale (distillerie) et 
agricole (viticulture et oléiculture certifiée AB). Elle a finalisé en 2019 un plan de gestion qui établit 
une liste d’actions à mener pour les quinze prochaines années sur l’ensemble de l’île en vue d’une 
gestion durable et optimale du patrimoine exceptionnel qu’est ce territoire insulaire de 40 ha.  
Cf. www.abbayedelerins.com  
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Descriptif du poste et missions 
Placé sous la direction du frère de la communauté monastique en charge du patrimoine de l’île, vous 
le seconderez dans la gestion des espaces naturels (dont les 17 ha de forêts), des jardins, du verger, 
du potager ainsi que dans diverses problématiques liées à l’accueil du public et à la gestion de l’île en 
général. Vous serez en responsabilité dans un poste comportant des missions très variées, avec une 
autonomie dans la conduite de certains projets, une part importante de travail de terrain et le 
management d’une petite équipe.   
  

 Dans la gestion des espaces naturels et des forêts vos missions principales seront : 
o La liaison avec les services de l’ONF intervenant sur le site  
o  Le contrôle et suivi des travaux effectués par les entreprises prestataires (travaux 

d’élagage par exemple) 
o La conduite et l’organisation des travaux d’entretien courant (fauchage des lisières, 

entretien des ganivelles, des chemins, du mobilier et de la signalétique du site etc.) 
o La surveillance régulière du site 
o La participation au suivi de la faune et de la flore du site (suivi des espèces floristiques 

phares, suivi des espèces invasives etc.)   
o Le suivi de la convention avec l’ONCFS sur la gestion de la population de faisans 

(opérations de comptage, de piégeage)  
o La lutte contre certaines espèces « nuisibles » (rats, pigeons ramier, chenilles 

processionnaires du pin, charançon du palmier etc.) 
o Le suivi des phénomènes d’érosion du trait de côte 
o La gestion des risques – en particulier le risque incendie – en lien avec le SDIS des 

Alpes-Maritimes 
o Le suivi des conditions climatiques (la pluviométrie principalement) et la mise en place 

d’observations phénologiques 
o La mise en œuvre d’un projet d’installation d’une station météorologique sur l’île (en 

partenariat avec l’association Nice météo 06).  
o L’organisation et la participation à des opérations de sensibilisation du public 
o La sensibilisation du public aux actions de gestion 
o Le suivi de la fréquentation du site et de l’impact des visiteurs sur le site (érosion liée 

au piétinement, vandalisme, etc.) 
o La coordination de l’équipe des gardiens de l’île en période estivale 
o Le reporting des travaux ou actions dont vous aurez la charge sur les bases de données 

de l’abbaye (inventaire permanent, cartographie sous logiciel QGIS) 
o La participation aux réunions du comité insulaire 
o L’organisation de la collecte et de la requalification de tous les déchets organiques sur 

l’ensemble de l’île.  
 

 Dans la gestion des jardins, vos principales missions seront :  
o La conduite et l’organisation des travaux d’entretien courant  
o Le suivi attentif des arbres remarquables 
o La mise en place d’un inventaire des collections 
o L’élaboration d’un projet de création d’une serre 
o La proposition d’améliorations (nouvelles plantations, réaménagements etc.) 
o La mise en œuvre du schéma directeur paysager qui sera réalisé au cours de l’année 

2020 
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o Le suivi de la convention avec le Lycée horticole d’Antibes (liaison avec les professeurs 

et aide à l’encadrement de leurs élèves lors des travaux sur l’île) 
 

 Dans la gestion du potager, vos principales missions seront (en lien avec le frère chargé du 
potager) :  

o L’Élaboration des plannings de semis  
o La mise en place et le suivi des cultures (précédents culturaux, fumures de fond, 

préparation du sol, qualité des semis, protection des cultures, irrigation et 
planification de la récolte, etc.) 

o L’organisation et l’encadrement des frères ou des bénévoles qui travaillent au potager 
en tenant compte des aléas climatiques 

o La liaison et coordination avec la cuisine de l’abbaye 
o Le suivi de toutes les opérations culturales et des productions de façon à pouvoir 

présenter chaque année un bilan 
o La réflexion sur d’éventuelles augmentations de la surface et des espèces cultivées 
o La vigilance sur le respect des consignes de sécurité concernant l’utilisation des 

machines agricoles 
o La vigilance sur l’entretien du matériel et le bon ordre de l’atelier  
o La liaison avec les techniciens agricoles, notamment ceux de la chambre d’agriculture 

de Nice  
 

 Dans la gestion des arbres fruitiers, vos principales missions seront entre autres : 
o L’inventaire et le suivi des arbres fruitiers existant, en lien avec un frère de la 

communauté (culture, suivi et traitement des pathologies etc.) 
o Le suivi des pieds de raisin de table, en lien avec le chef de culture du vignoble 
o L’organisation des récoltes et la liaison avec la cuisine  
o Le suivi du projet de verger conservatoire (dans le cadre du partenariat envisagé avec 

le Conservatoire Méditerranéen Partagé) 
 
Formation requise  
Diplôme supérieur (BTS, Licence, Ingénieur) dans au moins un des domaines suivants : l’agronomie, 
l’horticulture, les métiers de la forêt ou bien la gestion des espaces naturels (BTS GPN par ex.).  
 
Formation souhaitée 
Certificat de compétence dans des domaines pertinents (Conduite de productions en agriculture 
biologique, Constructions paysagères etc.) 
 
Compétences requises  

o Passionné par la préservation de l’environnement, l’agronomie, la botanique 
o Bonnes connaissances naturalistes 
o Sens des responsabilités et de l’organisation 
o Capacité à travailler de façon autonome dans la gestion des projets 
o Aptitude physique et goût pour le travail de terrain et le management de proximité  
o Maîtrise des gestes et techniques pour l’utilisation et l’entretien du matériel thermique en 

toute sécurité (débroussailleuse, tronçonneuse, etc…) 
o Connaissance des outils informatiques de base et des logiciels de cartographie type SIG 
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o Capacités rédactionnelles pour établir des pièces administratives et techniques et pour rendre 
compte de son activité  

 
Compétences souhaitées 

o Le Certiphyto et des connaissances en irrigation 
o Sens du public 
o Connaissance d’élaboration d’inventaires naturalistes et leur suivi 

 
Expérience souhaitée 
Au moins deux ans justifiés dans un poste similaire. 
 
Conditions 
Poste à pourvoir dès que possible.  
CDI temps plein avec période d’essai. 
Rémunération conditionnée par l’expérience du candidat. 
Pas de logement possible sur l’île.  
Transport maritime et déjeuners sur le lieu de travail pris en charge par l’employeur.  
 
Comment postuler  
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 28 mars 2020 à Frère Vincent : 
frerevincent@abbayedelerins.com  
 

 


