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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 
 

FONCTION RESPONSABLE DE SITE 

Bap - Emploi type Referens Bap G -G3A45 - Chef-fe d'exploitation de maintenance des bâtiments 

  
Catégorie - Corps A – Assistant ingénieur 

Nature Interne  

  

Localisation du poste 

2 sites d’affectation possibles : 
- Harmas de Fabre 445, route d’orange -  84830 Sérignan-du-comtat 
- Jardin botanique exotique de Menton  Avenue Saint –Jacques -06500 Menton 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Placé sous l’autorité directe du directeur des Jardins botaniques, l’agent est affecté à un site du MNHN en 
province, ouvert au public. Il prend en charge la gestion du patrimoine immobilier et de son personnel. 
 
Il a pour mission de gérer : 
- Les ressources humaines. (Donner les consignes de travail, des priorités et vérifier l’application, 

participer aux recrutements, gérer les présences et les congés, effectuer les entretiens professionnels, 
rédiger fiches de postes et les rapports d’aptitude, organiser des réunions de travail, gérer les conflits 
en interne ou avec le public) 
 

- Les ressources financières (gérer le budget alloué au site, demander et étudier les devis, gérer les 
recettes et le transfert des fonds)  
 

- Les demandes administratives diverses (renouvellement des marchés publics et participation à la 
rédaction des cahiers des charges, suivi des conventions, des contrats, des labels et regroupement des 
données pour la rédaction de celles-ci, rédaction du bilan annuel) 
   

- Les collections végétales vivantes ou inertes. (Veiller à l’entretien des jardins et de ses cultures, faire 
remonter les informations liées à la gestion des collections végétales, veiller au bon étiquetage des 
végétaux, veiller à l’état sanitaire des végétaux, proposer et mettre en place des aménagements 
nouveaux, participer aux travaux le cas échéant, enrichir les collections végétales, conserver les 
herbiers) 
 

- L’accueil du public (Développer l’action culturelle du site à travers l’organisation d’évènements, 
d’expositions, de conférences. Développer les actions pédagogiques et de médiation, gérer et savoir 
conduire des visites guidées) 

 
-  La boutique et de la caisse. (Veiller à l’offre de la boutique, la développer, gérer) 
 
-  L’entretien des bâtiments (demande de devis, suivi des travaux, accueil des entreprises, mise aux 

normes de sécurité) 
 

- Le matériel mis à disposition (tracteurs, tondeuses, voitures, outillage, mobilier urbain et de bureau).  
 
 
- Les consignes d’hygiène et de sécurité (rédaction du document unique, rédaction des plans de 
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prévention, établir les autorisations de conduite, faire appliquer les consignes au quotidien et mettre 
en œuvre les mesures suite au passage des comités H&S, de bureaux de contrôle et de vérificateurs, 
vérifier le port des EPI). 
 

- La communication (en assurer le développement, solliciter et accueillir les médias, participer aux 
journées d’échanges avec les CDT et CRT, s’assurer de la diffusion des informations sur les réseaux 
sociaux, participer à la rédaction des documents d’informations et en assurer la diffusion). 

 
- La transmission des informations (Tenir informer régulièrement sa hiérarchie et relayer l’ensemble des 

informations entre l’administration centrale et le site).  
 

- Les relations avec les partenaires locaux (mairies, institutions, associations) 
 

- La location d’espaces (Développer le concept, gérer les aspects techniques et avec la direction gérer 
l’aspect financier, superviser le bon déroulement) 

 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
 Compétences en management et en gestion financière  
 Expérience confirmée de services de jardins  
 Capacité d’analyse 
 Sens des responsabilités  
 Sens des priorités  
 Autonomie dans le travail  
 Sens du contact 
 Formation souhaitée : formation horticole 

 

Environnement et contexte de travail : 

Encadrement : 
Encadrement direct : 3 à 5 personnes + contrats courts. 
Encadrement indirect : Stagiaires 
 
Relations professionnelles : 
En interne : Toutes les directions ou services du Muséum. 
En externe : Visiteurs, Associations, administrations, entreprises, journalistes, enseignants, artistes, chercheurs, 
écoles, représentants des collectivités territoriales… 
 
Horaires et conditions de travail : 

Possibilité de réunions tardives, astreintes de week-end, déplacements sur Paris 2 ou 3 fois par an. 

Lieux de travail : Jardin J-H Fabre (Vaucluse) ou Jardin botanique exotique de Menton.  

 

 


