DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement / VE

Caen, le 19 janvier 2021

A pourvoir 1 poste de

JARDINIER BOTANISTE (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C
Au sein du pôle parc, botanique et animations/ Service études, paysage et biodiversité
Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité
Direction générale adjointe espaces publics patrimoine mobilité durables
Au quotidien, la direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité s'implique dans l'amélioration de la
qualité de vie des caennais. La gestion des espaces verts et naturels, les missions botaniques de la ville en lien avec
la charte des jardins botaniques de France et des pays francophones sont au cœur de ses préoccupations.

MISSION
Sous l'autorité du chef d'équipe du jardin botanique, basé au jardin des plantes, le jardinier horticole et botanique
assure des missions de suivi du parc et de présentation des collections au public.

ACTIVITES
Biodiversité:
 Suivi des collections sur le terrain (semis, rempotage, plantations, sarclage, étiquetage, récolte de graines).
 Participation aux récoltes de graines.
 Intérêt pour la botanique, la connaissance des végétaux et tout ce que compte la biodiversité.
Gestion globale du parc:
 Réalisation des travaux d'entretien d'espaces verts (taille d'arbustes, haies, plantations et entretien divers,
ramassage de feuilles…).
 Participation aux projets de fleurissement, de rénovation, de création et assurer leur entretien.
 Tonte et découpage du gazon.
 Actions de désherbages alternatifs sans traitement de pesticides (gaz, binage, sarclage).
 Veille à la propreté globale du site (enlèvement des poubelles).
 Entretien du matériel utilisé.
 Gestion d'une bonne présentation générale du parc au public (propreté, signalétique, accessibilité et sécurité
des acheminements…)

COMPETENCES ET PROFIL REQUIS
Etre titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques ou recrutement direct.
Maîtrise parfaite des techniques horticoles.
Formation de jardinier botaniste ou être intéressé par la gestion de collections (florale locale, rocaille…)
Avoir une bonne connaissance du monde végétal et de la botanique, de préférence.
Avoir un bon niveau technique horticole.
Bonne aptitude physique aux travaux de jardinier.
Distinguer les différents végétaux (flore spontanée et horticole) et de leur culture.
Appliquer les différentes techniques d'entretien des végétaux, d'utilisation des différents matériels d'entretien, des
traitements alternatifs.
Réaliser les mélanges terreux, les arrosages en fonction des plantes et de leur culture.
Avoir le sens du service public et développer des bonnes qualités relationnelles avec tout type de public.
Travailler en équipe, transmettre des informations et savoir rendre compte.
Etre rigoureux, méthodique, organisé et volontaire.
Respecter la dynamique de projet.
S'adapter facilement et faire preuve d'initiative dans les missions avec le respect des règles de sécurité.
Etre garant de la bonne réalisation des travaux effectués.

















CONDTIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE





Horaires de travail : 37h30/semaine en été et 39h en hiver – 12 jours ARTT/an
7h30-11h45/12h57-16h30 de mars à juin
7h45-11h45/13h-16h30 de juillet à février
Port obligatoire des équipements de protection individuelle.

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 19 février 2021
à monsieur le Maire de la Ville de Caen
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

