DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie statutaire, à défaut contractuelle :

UN.E JARDINIER.E BOTANISTE
Pôle : Parcs, Jardins et Espaces Naturels

Cadre d'emplois : Adjoints techniques
Catégorie : C
Filière : Technique
Temps de travail : 100%

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

Missions confiées
La Ville de Metz, souvent qualifiée de « ville jardin », classée 4 fleurs depuis 1992, pionnière dans
l’application d’une gestion respectueuse de la biodiversité, figure parmi les premières villes vertes
de France.
Par l’intermédiaire de son pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels (160 agents dont 5 ingénieurs et
9 techniciens), ce sont plus de 600 hectares d’espaces verts publics qui sont offerts aux habitants,
dont plusieurs parcs prestigieux. Son jardin botanique, membre du réseau des Jardins Botaniques
de France et des pays francophones (JBF), renferme des collections botaniques étiquetées de plus
de 2000 taxons.
En lien étroit avec le technicien responsable, vous assurez l’entretien des collections végétales
botaniques et participez à leur gestion ainsi qu’à leur valorisation.

Activités principales
Entretien des collections végétales botaniques tropicales (6 compartiments climatiques) :
- Travaux horticoles individuels ou collectifs sur tout type d’espèces, en particulier tropicales
- Plantations, multiplication (semis, division, bouture, rempotage, repiquage, etc.), désherbage,
tailles, arrosage
- Veille sanitaire
- Entretien du matériel, balayage des allées, évacuation de déchets, veille des infrastructures
- Récolte et nettoyage des semences
- Veiller à la bonne présentation et tenue des collections pour le public
Participation à la gestion des collections :
- 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
Echanges avec d’autres jardins botaniques
Activités secondaires:
- Accueil et sensibilisation du public au monde végétal et à l’environnement
- Encadrer différents groupes de visiteurs
- Conduire une médiation préventive de proximité
Participation à l’événementiel (expositions, portes ouvertes, etc.)

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION
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Compétences requises
-

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

-

CAP/BEP en milieu horticole, titulaire du titre homologué "Jardinier botaniste", ou
expérience significative dans l'entretien d'un jardin botanique
Solides connaissances horticoles, intérêt marqué pour la botanique et les végétaux de
collection
Connaissances de base en biologie végétale et en botanique (nomenclature, taxonomie…)
Notions de gestion climatique
Maîtrise de toutes les techniques horticoles et de jardinage
Connaissances des parasites de végétaux
Notions de gestion de collections (inventaire, étiquetage)
Qualités relationnelles, sens de l'organisation
Capacité à animer des ateliers thématiques auprès du public
Autonomie, sens aigu de l'observation
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Internet)
Permis B

Conditions de travail
- Temps complet
- Travail en intérieur et en extérieur
- Travail de médiation et permanences certains week-ends
Lieu de travail: Jardin botanique de la Ville de Metz, 27 ter rue de Pont-à-Mousson, 57950
Montigny-lès-Metz
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé
de réception vous sera délivré, avant le 21 novembre 2018 au soir :
-

par courriel à : emploi@mairie-metz.fr
ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Emploi, Formation et Parcours professionnels
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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