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JARDINIER  
- PRODUCTIONS FLORALES 

  

Localisation du poste 
 

 

Muséum national d’Histoire naturelle, 

DGDMJZ Direction des jardins Botaniques  
Arboretum de Versailles-Chèvreloup Serres Horticoles 

78150 ROCQUENCOURT 
 

Le poste 

 

Sous l’autorité du responsable des Serres Horticoles, le/la titulaire du poste assure les 

activités suivantes : 
 Production des plantes à cycle annuel et bisannuel en assumant les différentes 

phases de leurs cultures : 

- Semis Repiquage, Empotage, Suivi phytosanitaire 

- Suivi des conditions de culture, aération et arrosage 

 Aide à la gestion et à l’entretien des collections 
 Participation aux activités pédagogiques assurées par le service : Visites des serres, 

animations d’ateliers et expositions 

Encadrement Encadrement direct : stagiaires et bénévoles 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : ensemble des agents du MNHN 

En externe : Professionnels et associatifs  
 

Compétences et 

connaissances 
nécessaires 

 

 Avoir une parfaite connaissance des techniques en production horticole  

 Avoir une bonne connaissance des végétaux  

 Connaissance, maitrise et mise en œuvre des techniques liées au traitement 
phytosanitaire et fertilisation des cultures. 

 Sens du travail en équipe 

 Savoir respecter les consignes de travail et de sécurité 

 Sens de l’observation et savoir rendre compte. 

 Titulaire du permis B et apte à la conduite d’engins motorisés  

 Titulaire d’un diplôme professionnel  

Horaires et conditions 
de travail 

 

Horaires de travail : 35h35/semaine, 7h07/ jour (horaires : 8h00 – 11h30  et 12h30-

16h07). Permanence sur les lieux par roulement les samedis dimanches et jours 
fériés.   

Lieu de travail : 1 rue de Chèvreloup, 78150 Rocquencourt 

Conditions de travail : 
-Station debout prolongée, manutention régulière de charges. 
-Variation de T°, travail  sous serres et en plein air.   

Contrat ou niveau d’emploi : Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C 

(adjoint technique) ou CDD de droit public 
 

Candidatures 

Adresser CV et lettre de motivation à Lucie VIALLE, responsable des serres horticoles : 

lucie.vialle@mnhn.fr 
 
Date limite de candidature : 30 septembre 2018 
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