Un.e adjoint.e au chef d’unité –
Jardinier.e botaniste
La Ville du Havre recherche un.e adjoint.e au chef d'unité - Jardinier botaniste pour le
jardin botanique "Les Jardins suspendus"; Cadre d'emploi des agents de maîtrise ou
adjoint technique

Contexte
Depuis 2008, les Jardins Suspendus s’inscrivent dans le paysage havrais comme un lieu
emblématique offrant un univers de découverte végétale et sensorielle. Ce site
exceptionnel, situé dans un ancien fort d’une surface de 17 hectares, surplombe la baie
de Seine et offre des points de vue admirables sur la mer, le port et la ville.
Jardin remarquable dès 2014, puis « jardin botanique parrainé », Les Jardins suspendus
sont reconnus en 2018 Jardin botanique agréé.

Missions
Vous secondez le chef d’unité dans la maintenance et la gestion opérationnelle d’une
unité territoriale à vocation botanique sur le patrimoine géré par la Direction des Espaces
Verts.

Activités principales
Vous travaillez en relation étroite avec votre chef d’unité et le gestionnaire des
collections botaniques pour l’enrichissement des collections botaniques, leur
référencement, leur renouvellement, l’amélioration de la connaissance des techniques
culturales des végétaux de collection et de leur mise en valeur.
Vous animez et coordonnez, en collaboration avec votre chef d’unité, une équipe
d’agents.
Vous assurez la gestion opérationnelle du travail au quotidien.
Vous évaluez et contrôlez la qualité du travail et le respect des réglementations.
Vous participez physiquement aux travaux de maintenance.
Activités secondaires
En fonction de la charge et des besoins de la Direction, une affectation ponctuelle en
rapport avec vos compétences peut vous être proposée.
Conditions particulières d’exercice
Positions et mouvements spécifiques au métier (station debout prolongée, travail
accroupi, genou à terre)
Travail exposé aux vibrations
Port de charges lourdes

Profil recherché
Compétences requises
CAP/BEP dans la spécialité du poste et/ou BAC professionnel génie civil ou
aménagement paysager ou Titre de jardinier botaniste
Bonne culture générale, bonne connaissance des végétaux et de la botanique,
connaissance en génie civil et TP
Dextérité manuelle, soin, rigueur, esprit d’équipe, bonne condition physique, conduite de
matériel mécanisé
Certiphyto apprécié
Permis de conduire VL
Autres habilitations possibles en fonction des missions confiées (CACES,….)

Poste et conditions
Lieu, jours et horaires de travail
Ensemble du patrimoine géré par la DEV (Poste situé aux Jardins suspendus)
Du lundi au vendredi, 35 heures hebdomadaires

Modalités de candidature
Type de contrat: Postes permanents
Référence Poste n° 5558
Date limite 21-04-2021
Filière technique
https://recrutement.lehavre.fr/6386_offre-emploi-adjoint-adjointe-au-chef-dunite-espacesverts.html

