ASJEM - Offre de poste – juin 2022

Jardinier botaniste (F/H)
pour les Jardins d’Exception de Menton et de la Riviera
Contexte
L’ensemble des jardins d’exception de Menton et de la Riviera franco-italienne constituent un
trésor inestimable, unique au monde. Certains sont classés Monument Historique, d’autres ont
le label Jardin remarquable, tous enrichissent l’exceptionnel patrimoine naturel et exotique de
ce territoire.
L’Association pour la Sauvegarde des Jardins d’Exception du Mentonnais (ASJEM) a été
créée en 2022 avec pour objectif la préservation, le renouveau et la valorisation de ces jardins.
Elle apporte ses conseils et intervient en termes de gestion scientifique et technique sur une
quinzaine de sites, publics ou privés, comme Les Colombières, le Clos du Peyronet (collection
nationale de bulbes d’Afriques du Sud), L’Esquinade (collection de Palmiers et Agrumes),
Rosmarino (potager du Chef Mauro Colagreco), le Jardin des Antipodes, Boccanegra… Elle
est aussi partenaire des jardins botaniques du Val Rahmeh (MNHN) ainsi que de Hanbury.
L’association propose enfin une offre touristique à l’ensemble des sites.
Depuis mai 2022, la Ville de Menton a confié à l’Association la gestion directe de trois de ses
jardins publics d’exception : le Jardin de la Villa Maria Serena, le Jardin du Palais de
Carnolès (collection nationale d’Agrumes) et celui de Serre de la Madone (collections
nationales d’Araliacées rustiques, de Pittosporum et de Protéacées).
6 postes de jardinier-e-s botanistes sont à pourvoir sur ces 3 sites.
L’équipe de l’Association est en cours de constitution et sera composée de 16 personnes. Les
jardinier-e-s botanistes seront au nombre de 9 (3 à Serre de la Madone, 2 au Palais de
Carnolès, 2 à Villa Maria Serena, 2 en équipe volante).
Plus d’informations à propos des jardins sur le site de l’Office de Tourisme de Menton, Riviera
& Merveilles : https://www.menton-riviera-merveilles.fr/menton-et-le-littoral/sevader-dans-lesjardins/

Missions
Placé-e sous l’autorité du Responsable technique, vous assurez l’entretien des collections
végétales et participez à leur gestion ainsi qu’à leur valorisation auprès du public.
Activités principales :
1. Entretien des collections végétales :
•

Travaux horticoles individuels ou collectifs sur tout type d’espèces dans le respect des
règles de sécurité et de la gestion écologique,

•
•
•
•
•

Plantations, multiplication (pollinisation contrôlée, semis, division, bouture, etc.),
désherbage, tailles, arrosage,
Veille sanitaire,
Entretien du matériel et des allées, veille des infrastructures et du mobilier urbain,
Récolte et nettoyage des semences,
Veille à la bonne présentation et tenue des collections pour le public.

2. Participation à la gestion des collections (en lien avec la Direction) :
•
•
•
•
•
•

Inventaires, suivi des collections sur le terrain,
Suivi et maintenance de l’étiquetage,
Suivi phénologique,
Saisies dans la base de données,
Détermination, participation à la recherche de nouvelles espèces,
Échanges avec d’autres jardins.

Activités spécifiques :
Animation de la relation aux publics (en lien avec l’équipe médiation/communication) :
•
•
•

Accueil et sensibilisation du public au monde végétal et à l’environnement,
Éventuellement visites commentées, ateliers de culture,
Participation à l’événementiel (expositions, portes ouvertes, etc.).

Profil recherché
Connaissances et Savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solides connaissances horticoles (techniques et vocabulaire – notions de
nomenclature et de taxonomie),
Bonnes connaissances des parasites de végétaux,
Culture naturaliste,
Notions de gestion de collections, d’écologie et d’esthétique paysagère nécessaires,
Notions de pédagogie et de communication,
Maitrise de l’aménagement paysager pour une culture appropriée des végétaux et leur
mise en valeur auprès des publics,
Utilisation des flores et autres ouvrages spécialisés, des méthodes de reconnaissance
des espèces, de la mise en herbier,
Inventaire, étiquetage,
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet),
La connaissance de la flore des climats méditerranéens et la maîtrise de techniques
comme la taille des Agrumes, ou liées à l’aménagement spécifique des jardins
méditerranéens, est apprécié.

Savoir-être :
•
•
•
•
•
•

Sens du service rendu au public,
Sens du contact, esprit d’équipe, écoute et diplomatie,
Autonomie et réactivité,
Sens de l’organisation et priorisation,
Rigueur et créativité,
Curiosité et esprit d’initiative.

Poste et conditions
Type de contrat : CDI
Statut - Rémunération : Convention collective nationale des entreprises du paysage. 1600 €
à 1850 € net initiaux, selon expérience. Avantage nature : logement de fonction ou aide au
logement (400 €).
Lieu de travail : Menton (06500) : Serre de la Madone ou Jardin du Palais de Carnolès ou
Jardin de la Villa Maria Serena. Les bureaux de l’Association sont situés à Serre de la Madone.
Horaires : 39h hebdomadaires
Lun. au Jeu. : 7h30 à 16h30 et Ven : 7h30 à 15h30
(Aménagements d’horaires possibles en été)
Niveau d’étude : Niveau 3 (CAP, BEP) ou 4 (BAC pro)
Conditions spécifiques d’exercice :
•
•
•
•
•

Travail en extérieur,
Travail de garde certains week-ends (Serre de la Madone) et flexibilité horaire certains
soirs et week-end (événementiel),
CAP/BEP/BAC pro en milieu horticole ou aménagement paysager,
Permis B et Habilitations (CACES, Travail en hauteur…) appréciés,
Titre homologué jardinier botaniste apprécié.

Modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à deparis.gilles@gmail.com avant le 24/06/2022.
Pour les candidat-e-s retenu-e-s, entretiens prévus les 4 ou 5/07/2022

