Poste N°1485

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
(22 communes)

RECRUTE POUR SA DIRECTION ESPACES VERTS - TOURS
UN JARDINIER-BOTANISTE POUR LE JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE TOURS (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Ce poste est à pourvoir à la Direction Espaces Verts – Territoire de TOURS.
Placé sous l’autorité d’un Agent de Maîtrise Principal, l’agent sera chargé de :
MISSIONS :
A) Activités principales (avec % d’occupation du temps) : 70 %
Maintenance et entretien des collections botaniques du jardin et des serres : arrosage,
désherbage, préparation de sols, implantations et tracés, plantations de plantes à massifs et
tous végétaux de plein air, tous semis, tailles de tous végétaux, tontes des gazons, entretien
courant, etc. Gestion des paramètres climatiques des serres de collections via un logiciel
informatique.
B) Activités spécifiques (avec % d’occupation du temps) : 30 %
Gestion bureautique des collections végétales, en coordination avec les agents en charge des
animations :
- suivi des inventaires sur bases de données informatiques (logiciel Excel),
- établissement de fichiers informatiques pour étiquetage des végétaux (logiciel Excel),
Participation à des manifestations liées aux jardins ou à l’environnement,
Accueil du public pour effectuer des visites du jardin et/ou des serres de collections.
PROFIL :
- Bonnes connaissances professionnelles en botanique (taxonomie, plantes tropicales, etc.),
- Niveau BAC PRO, avec certificat de spécialisation « Jardinier-botaniste » recommandé
(niveau scolaire cursus horticole ou espaces verts),
- Sens des relations humaines et contact avec le public,
- Rigueur et minutie recherchées,
- Connaissances en informatique sous environnement Windows,
- Permis B.
REGIME DE TRAVAIL :
- 21 jours de RTT par an
- Horaires : hiver = du 01/11 au 28/02 : 37 H 30 – Eté = du 01/03 au 31/10 : 40 H 00,
Plage horaire été : 7h30/11h45-13h00/16h45 ; plage horaire hiver : 8h/11h15-13h00/16h45,
- Gardes le week-end et jours fériés (surveillance des serres et entretien des végétaux)
(environ 3 à 5 fois par an).
SUJETIONS PARTICULIERES :
- conduite et utilisation des petits engins de chantier (micro tracteur, tondeuse, tondeuse
autoportée) et autres matériels horticoles (sécateurs, taille haies, débroussailleuses, etc.),
- mesures de protection et de sécurité particulières à mettre en œuvre pour le matériel, les
installations du site et le public.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Mme SAULNIER – Responsable des
animations et collections végétales/animales au 02.47.21.62.83 ou à M. MARTIN –
Gestionnaire de l’équipe du Jardin Botanique au 06.09.26.11.97.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, les candidatures (lettre de motivation, curriculum
vitae, copie des diplômes et/ou si vous êtes titulaire d’une Fonction Publique copie de votre
dernier arrêté de nomination et de vos trois dernières fiches d’entretien professionnel) sont à
adresser à : Monsieur le Président de Tour(s) Plus – Direction des Ressources Humaines - 1 à

3 rue des Minimes - 37926 TOURS CEDEX 9 ou par
s.collongues@tours-metropole.fr avant le 15 novembre 2018.
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