Offre de contrat à durée déterminée (8 mois, renouvelable)
L’unité expérimentale Villa Thuret d’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement), recrute 1 jardinier, pour participer à l’entretien d’un jardin
botanique de 3,5 ha, ouvert au public. Le poste est ouvert à partir du 1er mai 2021.
Lieu : Antibes (06)
Niveau de recrutement : technicien-ne en expérimentation et production végétale
La personne travaillera sous la direction du chef de culture, directeur adjoint de l’unité, dans une
équipe technique de 4 agents, chargée de l’entretien et de la conservation des collections du jardin
botanique, du suivi des expérimentations et des observations :
-

-

Participation à la conservation et à l’entretien du jardin botanique : plantation, nettoyage,
étiquetage, conduite et entretien d’engins agricoles (tracteur, tondeuse, débroussailleuse,
souffleur, broyeur, tronçonneuse),
Participation à l’observation de comportement des espèces introduites (survie, croissance,
semis naturels) et de phénologie (échelle BBCH et capteurs),
Participation aux expérimentations sur projets,
Collecte de données dans le jardin botanique et à l’extérieur (arboretums et sites naturels),
Mise en forme des données d’inventaire et de suivi des collections et des expérimentations,
insertion dans les bases de données,
Participation aux animations et activités pédagogiques : organisation et réalisation d’ateliers
pédagogiques, visites de groupes.

Profil :
La formation recherchée est celle de jardinier ou de jardinier-botaniste avec de bonnes
connaissances en entretien-espaces verts, horticulture et arboriculture et un intérêt pour la
botanique. La personne devra être curieuse et motivée par la culture et l’observation de plantes de
collection. Elle participera à des expérimentations sur projets (capacités d’adaptation), à l’accueil du
public et aux animations (sens relationnel).
Une petite expérience dans l’entretien de jardin-espace vert sera appréciée ainsi que dans
l’utilisation des matériels agricoles courants, dont tronçonneuse.
Les contraintes concernent le travail en extérieur et parfois le week-end.
Compétences particulières recherchées : travaux et entretien du matériel agricole ; arboriculture

Contacts
Catherine Ducatillion, directrice de l’unité : 06 14 62 64 89 catherine.ducatillion@inrae.fr
Richard Bellanger, directeur adjoint : 06 14 62 64 83 richard.bellanger@inrae.fr
https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret

