JARDINIER
POSTE SAISONNIER 6 mois (F/H)

Pour le Jardin d’Altitude du Haut Chitelet
Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine
Pôle Culture Sports Loisirs
Postes à pourvoir à partir du 01 mai 2020
Situé dans les Vosges à 1228 m d’altitude, sur la route des crêtes, le jardin d’altitude du Haut Chitelet présente
2500 espèces alpines. Un véritable tour du monde des plus beaux massifs montagneux au travers de leur flore !
Ce jardin fait partie des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine (avec le jardin botanique
Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy).
Le Jardinier entretient des collections végétales spécialisées pour les mettre à disposition du public dans un but de
connaissance et de sensibilisation au monde végétal, et à disposition des scientifiques dans un but de recherche et
de conservation. Le jardinier travaille sous l’autorité du responsable du Jardin. Il assure l’ensemble des missions
de jardinage sur les collections (Culture des plantes, multiplications, binage des massifs, désherbage des
collections, arrosages) et l’ensemble du jardin (entretien des surfaces, tonte de pelouses, ramassage de
feuilles5).
Il assure ponctuellement un rôle d’accueil et de surveillance du public.
MISSIONS :
• Entretenir des collections botaniques spécialisées
• Entretenir le Jardin d’Altitude du Haut Chitelet (l’ensemble des travaux horticoles)
• Réaliser toutes les opérations horticoles liées aux collections de plantes vivantes
• Travail en semaine et week-ends
• Surveillance de la propreté du jardin
• Réalisation de petits travaux (petite maçonnerie, menuiserie et peinture nécessaires à l’entretien du site)
• Accueil, renseignement et surveillance du public
• Participe ponctuellement à l’accueil des visiteurs, à la gestion de billetterie et boutique
PROFIL :
• Diplôme horticole
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Connaissances en botanique et horticulture
• Sens du service public
• Sens du contact
• Bon relationnel, esprit d’équipe, aptitude à la vie en groupe
PARTICULARITES :
• Site éloigné des agglomérations
• Hébergement possible sur site à titre gracieux avec l’ensemble de l’équipe
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° 36 - 54035 NANCY Cedex
ou par mail : emplois@grandnancy.eu

Renseignements par mail ou téléphone :
Karim Benkhelifa (responsable des collections tempérées)
karim.benkhelifa@grandnancy.eu
ou
Nadine STENGEL – Conseillère recrutement formation – Tél : 03.83.91.84.27

