Mairie de Bordeaux
(METROPOLE) - POLE ADMINISTRATION GENERALE
(METROPOLE) - Direction des RH et du développement social
Centre recrutement et mobilité

CIRCULAIRE 2018-0032

JARDINIER.ÈRE QUALIFIÉ.E

Un poste de jardinier.ère qualifié.e est à pourvoir au sein du Jardin Botanique de la Direction des Affaires Culturelles.

Cette vacance de poste s’adresse aux agents titulaires de la filière technique (catégorie C - cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux).

ATTRIBUTIONS :

Le.la titulaire du poste intervient dans les jardins botaniques de la Bastide et du Jardin Public. Il.elle fait l'entretien général du jardin, et la culture des
plantes.

Il.elle exécute tous les travaux en lien la culture, l'entretien, l'embellissement du jardin qui a vocation de maintenir et faire connaître, préserver des
plantes qui sont existantes dans le milieu naturel.

Missions principales :

- Travaux de jardinage spécialisés et gestion écologique des espaces,

- Entretien et gestion des collections botaniques,

- Collecte de graines et de plantes dans la nature,

- Aménagement d'écosystèmes.

Missions Spécifiques :

- Herborisation,

- Triage de graines.

PROFIL ET QUALITES REQUISES :

Savoirs :

- Très bon niveau technique horticole et gestion raisonnée des espaces verts compatibles avec le développement durable,

- Sérieuses connaissances en botanique et affinités pour la culture de plantes de collections,

- Très bonnes notions sur la biodiversité.

Savoir-faire :

- Capacité à communiquer son savoir,

- Bonne maîtrise de l'arrosage automatique,

- Connaissance de la nomenclature botanique,

- Bonne connaissance de la flore indigène,

- Capacité à gérer l'entretien des machines et du matériel après utilisation et avant remisage : tondeuse, tracteur,

- Etre titulaire des CACES 1 et du R372.

Savoir-être :

- Autonomie,

- Savoir rendre compte, informer,

- Disponibilité,

- Aimer soigner, cultiver, préserver.

Les renseignements complémentaires pourront être recueillis auprès de :

Monsieur Dominique Vivent – Directeur Adjoint au Jardin Botanique

05 24 99 61 03

Monsieur Philippe RICHARD - Directeur du Jardin Botanique

05 24 99 61 02

Afin d’être recevables, les candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées à la Direction des Ressources Humaines par mail sur
emploi@mairie-bordeaux.fr avant le 2 avril 2018. Merci de répondre sous la référence 2018-07-030 (SR).

Bordeaux, le 05.03.18

Philippe Del Socorro

Directeur des ressources humaines

Adjoint au Directeur général en charge

des ressources humaines

Philippe Del Socorro
Adjoint au DG en charge des ressources humaines

