Adjoint au responsable des collections de pleine terre (F/H)
Pour les Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine
Pôle Culture Sports Loisirs
FILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
GN 19-05

L’adjoint au responsable des collections de pleine terre seconde le responsable pour le
management des équipes, la gestion, la conservation, la valorisation des collections
végétales spécialisées, pour les mettre d'une part à disposition du public dans un but
de connaissance et de sensibilisation au monde végétal ; et d'autre part des
scientifiques dans un but de recherche et de conservation.

MISSIONS :
Travail partagé entre bureau et terrain avec travail certains soirs et week-ends :
▪

Missions scientifiques et techniques :
-

-

▪

Mettre en place une politique de conservation, de gestion et d’enrichissement
des collections
Entretenir les jardins botaniques et des collections botaniques spécialisées en
réalisant tous les travaux horticoles ainsi que leur mise en scène
Assurer le fichage des espèces en culture et exposées dans le jardin
Suivre les collections (identification, vérification, culture, traçabilité et suivi
informatique) et les valoriser (rédaction de textes, visites guidées, réponses aux
questions du public et des scientifiques, expositions…)
Gérer et suivre l’évolution de la base de données des plantes en collections
(6 000 accessions)
Missions administratives :

-

Préparer les marchés de travaux et de fournitures en rédigeant le CCTP
Rédiger des rapports d’analyse de marchés publics
Consulter les entreprises puis suivre et réceptionner les travaux des prestataires
Choisir et commander les fournitures, outillage et matériel
Gérer le suivi des absences du personnel avec le logiciel du temps de travail
Etre en relation avec des partenaires internes et externes
Suivi des commandes et du matériel
Missions d’encadrement :

▪
-

Seconder le responsable du service pour le management de l’équipe composée
de 15 agents titulaires et d’apprentis, saisonniers et stagiaires

-

Assurer le remplacement du responsable en son absence
Contrôler les travaux du mécanicien (réparations et vérifications des sécurités
des engins …)

PROFIL :
- Formation supérieure et expérience dans le domaine de la botanique et de
l’horticulture
- Forte polyvalence technique avec de bonnes connaissances techniques en
botanique, horticulture, outils et matériels
- Bonne maîtrise de l’outil informatique avec connaissances des outils SIG et
infographie
- Utilisation de logiciels de gestion du temps de travail et de messagerie appréciée
- Expérience en marchés publics souhaitée (rédaction de dossier et de rapports
d’analyse)
- Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression à l’oral
- Capacité d’adaptation, à travailler de manière autonome, en équipe et sur le terrain
- Sens du service public et de la relation humaine vis-à-vis des publics et des
partenaires
- Sens des responsabilités
- Permis B exigé, CACES 1 souhaité et autres si possible
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy – Case officielle n° 80 036 - 54035 NANCY Cedex
ou par mail : emplois@grandnancy.eu
Date limite de candidature : 5 février 2019
En rappelant la référence GN 19-05

Renseignements par mail ou téléphone :

Monsieur Karim BENKHELIFA (responsable des collections de pleine terre) :
karim.benkhelifa@grand-nancy.org
Madame Véronique GARNIER – Conseillère Formation - Recrutement :
03 54 50 21 93

