Au cœur d’une aire urbaine de 500 000 habitants, Rouen, capitale de la Normandie, Ville d’art et
d’histoire, 111 000 habitants, 40 000 étudiants, 34ème ville de France pour sa population,
6e port français, située à une heure de Paris et proche de la mer.

Parc arboré et d’agrément de 8 hectares datant de 1840, le Jardin des plantes est constitué d’une partie jardin à la
française et d’une partie à l’anglaise.
Au sud de la ville, ce jardin est un lieu idéal de promenades familiales. Très apprécié du public pour son fleurissement
tout au long de l’année et ses très beaux arbres, il répond également à une vocation scientifique de conservation
d’espèces végétales en provenance des cinq continents.
La Ville de Rouen recrute

Un jardinier botaniste (f/h)
Pôle Ville Durable - Direction des Espaces Publics et Naturels
Filière : Technique

Cadre d’emploi : Adjoint technique

Catégorie : C

Sous l’autorité du Chef de service et du responsable des Collections, vous êtes chargé(e) de :

Missions :

Profil :

Activités principales :
 Gérer et entretenir la rocaille et de ses collections
(plantes alpines, méditerranéennes et australes), la
serre centrale et son parcours présentant
l’évolution du monde végétal et le massif de la flore
d’Amérique du Sud, en apportant une plus-value au
caractère botanique de ce secteur
 Contribuer à la réalisation de l’Index Seminum du
Jardin des Plantes
 Participer à toutes les opérations d’entretien du
Jardin des Plantes, en amenant aussi une plusvalue au caractère botanique de ce lieu
 Utiliser les traitements phytosanitaires en
privilégiant les méthodes alternatives dans la lutte
intégrée
 Effectuer l’entretien courant du matériel utilisé
(autre que réparation)



Activités complémentaires en cas de renfort des
équipes :
 Assurer l’entretien des pelouses, des sols plantés
et des massifs, (tonte, arrosage, désherbage…)
 Entretenir et tailler les haies
 Participer à l’entretien des arbres, hors élagage
 Réaliser la plantation des massifs saisonniers et les
entretenir
 Participer à l’entretien du mobilier urbain, des sols
inertes (allées, aires de jeux), des bacs à sable et
pièces d’eau
 Effectuer des aménagements paysagers,
 Conduire des engins d’entretien (tondeuse, petit
tracteur avec équipement, véhicules)













Centre de formation des botanistes ou BAC / BTS
Horticulture ou Jardinier botaniste
Excellentes connaissances des végétaux et des
bases de la botanique
Connaissance des techniques horticoles et de
jardinage (inclus l’arrosage automatique)
Connaissances en culture d’espèces de différents
milieux
Habilitation pour les traitements phytosanitaires
appréciée
Habilitation électrique non électricien appréciée
Connaissance et respect des règles d’hygiène et
de sécurité
CACES Engin de chantier catégorie 1 apprécié
Dextérité, soin et rigueur
Esprit d’équipe et d’initiative
Autonomie et disponibilité
Permis de conduire B nécessaire

Spécificités du poste :





Lieu de travail : Jardin des Plantes
Cycle de travail : du lundi au vendredi 7h45 à
11h45 et 13h15 à 17h.
Astreintes quelques week-end par an à prévoir
Contact avec le public : visites guidées

Modalité de recrutement :



Par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle
Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV en précisant la référence « 19-116-DEPN-1-JBF » avant le 10
mars 2019 minuit à Monsieur le Maire, 2 place du Général de Gaulle, CS 31402 - 76037 Rouen CEDEX, ou via
internet à l’adresse recrutement@rouen.fr.

