JARDINIER-ACCUEIL
POSTE DE SAISONNIER de 6 mois
Pour les Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine
Pôle Culture Sports Loisirs
Le Jardinier-accueil entretien des collections végétales spécialisées pour les mettre à disposition du public dans un
but de connaissance et de sensibilisation au monde végétal, et des scientifiques dans un but de recherche et de
conservation. 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 parc (entretien des
surfaces, tonte de pelouses, ramassage de feuilles#). Il assure le maintien de la propreté du site.
Il assure aussi un rôle d’accueil, de surveillance du public et de fermeture des accès.

MISSIONS :
•
•
•
•
•
•

Entretien des collections botaniques spécialisées
Entretenir les jardins botaniques (l’ensemble des travaux horticoles)
Assurer la mise en scène des collections
Réaliser toutes les opérations horticoles liées aux collections de plantes vivantes
Travail en semaine et week-ends
Réalisation de petits travaux (petite maçonnerie, menuiserie et peinture nécessaires à l’entretien du site)

•
•

Accueil et surveillance du public
Surveillance du site en dehors des horaires de présence des titulaires (12h00 à 13h00 et de 17h00 à
18h00)
Assure la fermeture et l’ouverture des serres (semaine et week-end)
Fait sortir le public des serres et du parc pour 18h00
Surveillance de la propreté du jardin : vidage des poubelles du parc et du parking, nettoyage de la
signalétique et du mobilier du jardin.

•
•
•

PROFIL :
•
•
•
•
•

Diplôme horticole
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
Connaissances en botanique et horticulture
Sens du service public et de la relation humaine vis-à-vis des publics
Permis B et CACES 1 souhaités
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
Postes à pourvoir à partir du 01 avril 2019 et 01 mai 2019
Renseignements par mail ou téléphone :
Karim Benkhelifa (responsable des collections de pleine-terre)
karim.benkhelifa@grandnancy.eu
ou
Nadine STENGEL – Conseillère recrutement formation – Tél : 03.83.91.84.27

