LA VILLE DE SAINS DU NORD RECRUTE POUR SON SERVICE ESPACES VERTS ;
UN JARDINIER-BOTANISTE (H/F) pour la saison 2019, au 01/01/19
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux Placé sous l’autorité d’un Agent de Maîtrise
Principal, l’agent sera chargé de :

Contexte
La Ville de Sains du Nord, classée 2 fleurs, est située au cœur du bocage Avesnois. Son jardin
botanique, membre des Jardins Botaniques de France et des pays francophones (JBF) développe
actuellement ses collections végétales et sa dimension pédagogique orientée vers la flore sauvage, la
biodiversité, le bocage, le jardin au naturel …

Missions
Sous l’autorité de l’Agent de maîtrise principal, il s’agira d’entretenir les jardins et les collections
végétales, de participer à leur gestion et leur valorisation. Il faudra créer et animer des séances
pédagogiques auprès de tous publics (scolaires et adultes…)
Activités principales :
Entretien:


Entretien courant des espaces et jardins



Travaux horticoles individuels ou collectifs sur tous végétaux



Plantations, semis, multiplication, désherbage, tailles, arrosage, tontes, débroussaillage …



Entretien du matériel et des locaux

Participation à la gestion des collections :


Suivi des collections sur le terrain



Suivi de l’étiquetage



Suivi pollinique



Participation à la recherche de nouvelles espèces



Participer à la création de la grainothèque (et de la récolte)



Participer à la création de l’herbier



Echanges avec d’autres jardins botaniques

Activités secondaires :


Concevoir et animer des ateliers ludiques tous publics



Encadrer des visites guidées



Accueillir et sensibiliser le public au monde végétal et aux écosystèmes



Participer aux évènements du jardin (expositions, portes-ouvertes)

Profil recherché


Bac en milieu horticole, aménagements paysagers/du territoire et ou GMNF



Titre homologué jardinier botaniste apprécié



BPJEPS option nature environnement apprécié



Connaissance du vocabulaire botanique et de la flore sauvage



Notions d’écologies



Notions de gestion de collection



Notion de gestion différenciée



Qualités relationnelles, sens de l’organisation



Capacité à réaliser et animer des ateliers thématiques avec le public



Autonomie, sens aigu de l’observation



Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet)



Bonne connaissance des règles de sécurité



Permis B obligatoire

Poste et conditions


CDD 12 mois



Temps complet



Travail en intérieur/extérieur



Travail de médiation et permanences certains week-ends

Modalités de candidature
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à M BURVENIQUE Stéphane responsable jardins
0327591212.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes), avant le
vendredi 14/12/18 au soir :
par courriel à : service-espacesverts@orange.fr
ou par courrier à :
Madame le Maire de la Ville de Sains du Nord
Recrutement Jardinier
6 Rue Edmond Wiart
59177 SAINS DU NORD

