JARDINIER-BOTANISTE, CHARGÉ(E) DE COLLECTIONS BOTANIQUES (F/H)
Pour le jardin botanique Jean-Marie Pelt
Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine
Pôle Culture Sports et Vie Sociale
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie C)
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Référence d’annonce : GN 21-122
Au jardin botanique Jean-Marie Pelt, ce sont près de 12 000 espèces que l’on peut découvrir, dans un
jardin de 22 hectares et 2500 m2 de serres tropicales. Plantes rares et menacées, plantes étonnantes ou
insolites sont en culture dans l’un des plus grands jardins botaniques de France.
Le poste est lié aux collections végétales horticoles et botaniques de zones tempérées.
Le (la) Jardinier (e)-Botaniste chargé (e) de collections botaniques travaille sous l’autorité de ses
responsables.
Il (elle) gère, conserve et valorise des collections végétales spécialisées pour les mettre à disposition du
public dans un but de connaissance et de sensibilisation au monde végétal, et à disposition des
scientifiques dans un but de recherche et de conservation. Il (elle) assure l’ensemble des missions sur
sa collection (culture des plantes, multiplication, identification des plantes, valorisation auprès du public
sous diverses formes).

MISSIONS :
- Assurer le suivi des collections botaniques spécialisées (identification, vérification,
culture, traçabilité et suivi informatique) et enrichir les collections (recherche de
taxons, récolte de graines)
- Entretenir les jardins botaniques (l’ensemble des travaux horticoles)
- Assurer la mise en scène de ses collections et de son secteur
- Encadrer des effectifs titulaires ou non titulaires
- Assurer le suivi informatique des inventaires
- Participer à la mise en œuvre des évènements et des manifestations
- Réaliser toutes les opérations horticoles liées à sa collection de plantes vivantes
- Travail certains soirs et week-ends
PROFIL :
- BAC professionnel ou BTS dans le domaine horticole et aménagement paysager ou
titre homologué de jardiner-botaniste souhaité
- Connaissances fortes en horticulture, aménagement paysager et en botanique
- Polyvalence pour différents travaux d’aménagement dont la petite maçonnerie, la
construction paysagère
- Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression à l’oral
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Sens du service public
- Permis B exigé, CACES 1 souhaité et autres si possible, avec aisance à la
manipulation des engins et machines

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
-

Horaires de travail variables suivant le règlement particulier du service et le règlement
général sur la gestion du temps de travail de la métropole du Grand Nancy

-

Titre restaurant, participation de l’employeur à la mutuelle complémentaire « maintien
de salaire », Comité d’Action Sociale et Amicale du personnel.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la métropole du Grand Nancy
et à déposer à l'adresse suivante : http://www.grandnancy.eu/candidature
Date limite de candidature : 26/11/2021
En rappelant la référence GN 21-122

Renseignements :
Monsieur Karim BENKHELIFA, responsable des collections de pleine-terre :
karim.benkhelifa@grandnancy.eu
Madame Céline ERB - Conseillère Recrutement-Formation  03 83 91 84 46

