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Cadre idéal pour la détente et la découverte

de notre patrimoine

végétal, les

CONSERVATOIREETJARDINBOTANIQUES(CJBG)de la Villede Genèvesont, avecleurs
prestigieuses collections, un haut lieu international de la science botanique. En tant
qu'institution à la fois scientifique, patrimoniale et de service public, les CJBG recoupent une
très grande diversité des collections, des activités, des métiers et des partenaires. Explorer,
Conserver, Rechercher, Transmettre et Protéger sont les cinq principales missions du Musée.

Les CJBG participent à de nombreux programmes de recherche scientifiques régionaux,
nationaux et internationaux, qui font de l'Institut un acteur de qualité dans le développement
mondial de la connaissance et de la préservation de la biodiversité végétale.

En raison du départ à la retraite de l'actuel Directeur, les Conservatoire et Jardin botaniques
recherchent un ou une

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
Votre mission et vos responsabilités :
Vous définissez et conduisez la politique culturelle et scientifique des Conservatoire et Jardin
botaniques. Vous en assurez également la direction managériale et administrative. Vous
positionnez l'institution comme un acteur clé, tant aux niveaux locaux, nationaux et

internationaux, ainsi que dans l'acquisition et la transmission des connaissancesscientifiques
botaniques permettant de relever les défis environnementaux et liés à la biodiversité. De plus,

vous participez à la définition et à la mise en ouvre des programmes départementaux et
préparez les dossiers à l'attention des autorités.
Votre profil :
Titulaire d'un doctorat dans le domaine de la botanique (taxonomie, systématique, floristique,
etc. ), ou équivalent, vous justifiez de plusieurs années d'expérience dans des fonctions de
direction dans une institution d'envergure. Vous disposez d'une solide expérience dans le

management, l'organisation et la mobilisation des équipes. Vos connaissances et votre
expériencedans le domainedes conservatoires etjardins botaniques sont confirméespar une
solide expérience dans l'encouragement des activités et des publications scientifiques au sein

de votre équipe, et un intérêtmanifeste pour le développement d'expositions institutionnelles
et de programmes de médiation culturelle/scientifique. Doté-e d'un leadership afïïrmé et
collaboratif, vous avez eu l'occasion de démontrer votre capacité à répondre aux défis

auxquels le monde muséal et scientifique est confronté aujourd'hui. Faisant preuve d'une
grande aisance dans le domaine de la coopération locale, régionale, nationale et
internationale, vous avez le sens de la négociation et attestez de la conduite de projets
d'envergure. Au bénéfice d'un solide réseau professionnel, vous avez défini et mis en ouvre
des programmes stratégiques et de gouvernance aux niveaux nationaux et internationaux. La
maîtrise du français oral et écrit ainsi que de l'anglais est requise. La connaissance de
l'allemand serait un atout.

Dans le cadre de sa politique d'égalitéentre femmes et hommes, la Ville de Genève souhaite
promouvoir la mixité dans tous les services de l'administration. Les candidatures féminines
sont donc particulièrement encouragées pour ce poste.
Vous êtes domicilié-edans le canton de Genève ou dans la zone de domiciliation autoriséeou
vous devrez l'être si votre candidature est retenue.

Adresse de retour

Candidatures uniquement via www.jobup. ch

Entrée en fonction

1er juin 2022

Délai d'inscription

24 septembre 2021
La fonction est classée dans la limite de la catégorieT de l'échelle des traitements.

